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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

Tous en piste pour l’après-midi dansant de l’Accordéon club
L'Accordéon Club Cannes La Bocca Mouans-Sartoux organise un Après-midi dansant
Dimanche 11 novembre de 15h à 18h30 salle Léo Lagrange.
Valses, tangos, tcha tcha, sambas, rumbas, ... Le temps d'une après-midi, la piste de danse de la salle
Léo Lagrange sera ouverte à tous avec l'orchestre de l'Accordéon Club !
Accueil par les élèves de l'Accordéon Club. Entrée : 10€ (à régler sur place)
Réservations : Mouans Accueil Informations au 04 93 75 75 16 ou 06 10 67 76 75

Le Tennis Club accueille à nouveau deux courts de Padel
Les deux courts de Padel du Tennis Club de Mouans-Sartoux sont de nouveaux
opérationnels après avoir été endommagés par des intempéries. Les deux courts ont été
refaits, sécurisés et contrôlés par un bureau d’étude.
Rappel : le Padel est un sport de raquette dérivé du tennis, se jouant sur un terrain plus petit,
encadré de murs et de grillages. Le calcul du score est le même qu’au tennis et les balles utilisées ont
une pression un peu inferieure.
Tout le monde peut essayer cette discipline. A noter que le padel se joue exclusivement à 4 joueurs.
Location à la partie : 6 euros par personne. Ouverture des courts : de 10h à 22h la semaine et de 10h
à 20h le week-end. Tennis Club de Mouans-Sartoux : 04 93 75 76 55.

Escapade au Tibet avec l’association ETHIC
Vendredi 16 novembre à partir de 19h30, salle Léo Lagrange, une soirée spectacle au
profit des populations des régions de l'Himalaya, est proposée par l'association ETHIC.
L’association ETHIC va vous emmener en voyage sur le toit du monde avec des danses tibétaines, de la
musique, des chants et mantras, des démonstrations de yoga tibétain, de jolis costumes, une exposition
de photos…. Une grande tombola avec de magnifiques lots à gagner est également au programme.
Tous les fonds récoltés iront directement aux opérations menées par l’association ETHIC et ses
bénévoles. Depuis 2016, l’association aide une vingtaine de jeunes adolescents du Kham, Tibet, à payer
leurs frais de scolarité (transport, hébergement) Grâce à ETHIC, deux d’entre eux ont déjà eu un
diplôme équivalent au BTS. Possibilité de se restaurer sur place grâce à un buffet sucré/salé (tartes
sucrées ou salées, momos tibétains, boissons…) Entrée : 10€ (verre de tchai offert)

Des places de stationnement en plus à proximité de Mouans Accueil Infos
Un nouveau parc de stationnement, proposant des places gratuites (120 environ) a
été aménagé à côté du bâtiment rénové de la Laiterie, non loin du collège la Chênaie
(avenue du Parc) et du bureau d’accueil de Mouans Accueil Informations. Un parking à vélos a été
installé à l’entrée du bâtiment public, deux bornes permettent le chargement des vélos et voitures
électriques, une aire est réservée aux bus. Lors de manifestations comme le vide grenier, les
concerts dans le parc du Château, le marché gourmand, le marché de noël… ces places de
parking sont à utiliser sans modération !

Atelier « Jardinons ensemble » Samedi 10 novembre
De 10h à 13h aux Jardins du MIP, sur le thème « Aménager son jardin à papillons ».
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Pour un jardin harmonieux qui accueille les papillons, profitez de la douceur de l’automne pour apprendre à planter et à bouturer des
arbustes et des plantes nourricières. Intervenants : Ligue pour la Protection des Oiseaux PACA – Gratuit

La Foire aux Santons annonce les fêtes de noël…
La Foire aux santons de Mouans-Sartoux se déroulera du 9 novembre au 24 décembre à
la Médiathèque-La Strada. Elle est la plus ancienne et la plus importante foire du département des
Alpes-Maritimes et accueille chaque année plus de 8 000 visiteurs.
Deux cent mètres carrés de personnages et d'accessoires de toutes les formes et couleurs, une
vingtaine de santonniers exposeront leurs créations (des centaines de santons de toutes tailles et de
tous les styles) et quelques-uns seront présents. Mais la foire propose aussi des accessoires de crèches,
des livres sur l'histoire et l'art des santons, des figurines à peindre, des maisons provençales.
Inauguration le vendredi 10 novembre à 18h à la médiathèque.
Tous les jours de 14h à 18h. Une organisation du Centre Culturel des Cèdres : 04 92 92 47 24.

Un espace de vente Emmaüs a ouvert à Mouans-Sartoux
Au 152 route de Tiragon, un nouvel espace de vente Emmaüs a ouvert ses portes.
On peut y trouver vaisselle, vêtements, bibelots, meubles, électroménager ou encore articles de
décorations rangés par secteur et par thème (espace Asie, espace Scandinavie, espace
luminaires…) Le siège social départemental d’Emmaüs est situé à Saint André de la Roche dans un
local acquis en 1956 par l’Abbé Pierre. Récupérer, trier, remettre en vente des objets pour faire vivre
les compagnons et leur donner accès à un toit, de la nourriture, des loisirs… telle est la fonction
principale d’Emmaüs.
L’espace de vente de Mouans-Sartoux est le premier de l’ouest du département, il est ouvert au
public le mercredi et vendredi de 12h à 18h et le samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Les dépôts s’effectuent les jours d’ouverture à partir de 10h.

« 29e Diapofolies » : Dépaysement garanti !
Rendez-vous est donné par le Photo Club Mouansois le Vendredi 23 novembre à 20h30
salle Léo Lagrange, au cœur de l’image pour le spectacle audiovisuel DIAPOFOLIES.
Chaque année, l’équipe Diaporama du Photo Club Mouansois présente sa sélection des plus beaux
diaporamas à travers la région PACA, et vous propose une soirée de visionnage festive.
Laissez-vous transporter à travers des cultures, des paysages, des ambiances. Venez découvrir et rêver.
Entrée: 2€ - Gratuit pour les -12 ans.
Les gourmands seront heureux de retrouver, pendant l’entracte, un choix de pâtisseries maison, de
boissons chaudes ou fraiches.
Renseignements Photo Club : 06 87 33 43 91 - Mail : contact@photo-club-mouansois.fr

Retour sur l’Office de Tourisme communautaire du Pays de Grasse
Voilà un an, nous avions tenu une Assemblée générale extraordinaire afin de modifier les
statuts de notre association pour les mettre en conformité avec la Loi Notre qui a
transféré la compétence tourisme à l’Office de Tourisme communautaire du Pays de
Grasse. Mouans Accueil Informations est notre nouveau nom depuis le 1er janvier 2018. Nous
avons décidé en accord avec la commune, de conserver notre statut associatif, mais sommes devenus un
Point Information Tourisme (PIT) Nous sommes en contact avec l’Office de Tourisme communautaire.
Nous leur transmettons les informations concernant les manifestations importantes de la commune afin
qu’elles soient diffusées sur le site Internet et les réseaux sociaux de l’Office de Tourisme communautaire
qui est devenu l’acteur majeur de la promotion du territoire Pays de Grasse dont nous faisons partie.

Et prochainement…le marché de noël et la Fête de la Lumière
Le marché de noël s’installera sur les places de la mairie dimanche 2 décembre de
10h à 18h. Plus de 150 stands proposeront des idées pour les cadeaux. La Fête de la
Lumière aura lieu samedi 15 décembre avec au programme la retraite musicale
accompagnée par le Marching Band, chocolat chaud offert, et feu d’artifice final !
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