La ville où il fait bon vivre
En un clin d'œil, Mouans Accueil Informations vous présente l'actualité
du moment. Rendez-vous également sur notre site internet :
www.mouans-sartoux.com.

22ème Printemps musical
Le Printemps Musical de Mouans-Sartoux est un grand festival musical en plein air, il aura lieu pour
la 22ème édition le samedi 12 mai, de 20h à minuit. Le Printemps Musical est organisé par la Ville de
Mouans-Sartoux et le Centre Culturel des Cèdres.
Ce festival regroupe près de 150 artistes répartis sur une dizaine de scènes dans le parc du château
et sur les places devant la Mairie.
Ce rendez-vous éclectique des amoureux de la musique est l'occasion de découvrir de nouveaux
talents et des groupes confirmés pour une soirée au cours de laquelle tous styles et tendances se
mélangent. Entrée Libre. Informations : service jeunesse de la ville de Mouans-Sartoux au 06 78 40
27 49 - Mail : printempsmusical@mouans-sartoux.net

1er festival de la craie à Mouans-Sartoux
"Craie ce qu'il te plait", 1er festival de la craie à Mouans-Sartoux, le samedi 12 mai, de 12 à 18 h,
place de l'église, est organisé par l'association "Unwhite it".
Distribution de craies offertes par la ville de Mouans-Sartoux.
Avec la participation du Comité des Fêtes et de la ville de Mouans-Sartoux.
Entrée libre.

Printemps des possibles
La ville de Mouans-Sartoux propose "Le Printemps des possibles" samedi 19 mai de 10 à 17h dans
le village, le parc du château, parking de la gare Sncf et dans la forêt de Mouans-Sartoux.
Au programme : une Gratiféria, la Fête du Printemps, le Festival Zéro Déchet, un nettoyage de la
forêt, un marché équitable et local.
La Gratiféria se tiendra sur la place de la Mairie, de 10h à 12h, c’est un marché gratuit pour donner
et/ou recevoir des objets.
La Fête du Printemps est organisée par le Comité des Fêtes. Au programme : décoration des vélos,
trottinettes et poussettes sur la place de la Mairie puis parade des vélos fleuris dans les ruelles du
village et dans le parc du château. La Compagnie "Les Farfadais" animera cette journée dans le parc
du château (13h30), à l’Espace Boomerang (14h30) et place de la Mairie (15h30).
A 14h00 : un Atelier peinture en plein air (animé par l'Espace de l'Art Concret), une démonstration de
yoga en libre pratique, un atelier "un potager sur mon balcon" (par Mouansemble et les Jardins
Familiaux), atelier bombes végétales (animé par Nos chers voisins), atelier Mandala géant (animé
par Mathilde), atelier création de savons bio pour enfants (animé par Valérie Aschiéri).
Un nettoyage de la forêt par l'Association des Parents d’Elèves de l’Orée du Bois est organisé dans
le parc de l’Orée du Bois, dès 17h30 après le final des Farfadais, suivi d’un apéritif partagé zéro
déchet à 19h30.
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Une rose, une caresse aux Jardins du M.I.P.
Dimanche 20 mai, dans les Jardins du M.I.P. de 10h à 17h, venez soutenir la dynamique "une
Rose, une Caresse" et participez à la récolte des dons pour offrir des soins de bien-être aux
patients atteints d’un cancer* pendant leur traitement au Centre Hospitalier de Grasse.
De nombreux ateliers réservés à tous les donateurs vous attendent tout au long de la journée:
et bien sûr la cueillette de roses Centifolia ! La marraine du jour pour la deuxième année très
engagée...est Caroline Riou, interprète de Laetitia Balesta dans "Plus belle la vie" sera présente
toute la journée !
Un don minimum de 35€ est souhaitable, ce qui correspond à 1 heure de soin.
Un événement organisé par l'atelier "une Rose, une Caresse" du Club des Entrepreneurs du Pays
de Grasse au profit du Centre de Beauté CEW du CH de Grasse
Retrouvez tous les détails et le programme sur www.rose-caresse.com

Concert de musique indienne
L'association Résonances Shuddha et le Centre Culturel organisent un concert de musique de
l'Inde, Genre Dhrupad, le jeudi 24 mai à 20h à la Médiathèque La Strada,salle 1.Ce concert sera
un hommage à Ustad Zia Mohiuddin Dagar, avec Pushpraj KOSHTI (au Surbahar) et Nihar
MEHTA (Tabla).
Entrée : 15€ / enfants -12ans : 8€
Renseignements : resonances.shuddha@free.fr - https://facebook.com/philippe.puget
Billetterie : Mouans Accueil Informations au 04 93 75 75 16.

Soirée « Veillée comme autrefois »
Une soirée "Veillée comme autrefois" est proposée par l'Association Reflets d'un monde rural sur
le thème "Bergers et transhumance", lundi 28 mai prochain, à 19 h, au château de MouansSartoux. Vos spécialités salées et sucrées seront les bienvenues !
Entrée libre. Infos à la Maison Bleue au 04 92 92 43 56.

Nuit des Musées à l’Espace de l’Art Concret
Pour cette 14ème édition de la Nuit Européenne des musées, la Donation Albers-Honegger ouvre
ses portes samedi 19 mai jusqu’à 22h (entrée libre et gratuite).
Pour rappel, exposition « Carlos Cruz-Diez & la Donation Albers-Honegger – Dialogues concrets »
jusqu’au 10 juin à la Donation.
Toutes les infos et activités sur www.espacedelartconcret.fr
Espace de l’Art Concret : 04 93 75 71 50

Vous souhaitez tout savoir sur l’actualité de Mouans-Sartoux ?
Retrouvez MOUANS ACCUEIL
et sur sa page FACEBOOK.

INFORMATIONS
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Internet :

www.mouans-sartoux.com

