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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

Les 29e Nuits Estivales font vibrer le parc du Château
L'APAC proposera comme chaque année des concerts dans le parc du Château.
Ces rendez-vous sont programmés les 5, 12, 19 et 26 juillet à 21h.
Vendredi 5 juillet : PHILIPPE VILLA TRIO (Gratuit avec le Conseil Départemental)
Vendredi 12 juillet : VOYAGE EN JAZZ : 1ère partie : French Keys Daniel Goyone, piano, Thierry
Bonneaux, vibraphoniste – 2ème partie : Inwardness, composition instantanée, Davy Sur batterie et
percussion, David Amar, saxophone soprano et clavier.
Vendredi 19 juillet : 2 COMPAGNIES, 2 UNIVERS – Cirque : 1ère partie : Sabordage ! – 2ème partie : En
Circulo
Vendredi 26 juillet : « A FILETTA, 1978-2018, 40 ans ! » Polyphonies Corses
Tarif unique 10€ - Moins de 12 ans gratuit
Renseignements et billetterie :
- Sur place les soirs de spectacle à partir de 20h.
- En ligne sur www.nuitsestivales.fr
- En prévente auprès de Mouans Accueil Informations (04 93 75 75 16)

S’PRI D’ART, le 1er Salon d’Art Contemporain organisé par le Lions Club
Le Lions Club Mouans-Sartoux Pégomas organise du 5 au 7 juillet un grand Salon
International d'Art Contemporain. Artistes peintres, sculpteurs, photographes exposent leurs
œuvres du 5 au 7 juillet dans les deux gymnases (René Friard et gymnase du Collège La Chênaie) ainsi
qu’à la salle Léo Lagrange. Des conférences sur l'art, une vente aux enchères, des ateliers créatifs pour
enfants, des performances artistiques par MOYA, Antony Alberti avec Jérémy Besset, Her Pierrick,
Florence Fabris Chamane, Bosio, José Curtis sont programmés. Entrée : 5€ adultes - 2€ étudiants.
Horaires d'ouverture : Vendredi 5/07 18h – 22h30 / Samedi 6/07 10h – 22h / Dimanche 7/07 10h -19h
Manifestation organisée au profit du handicap visuel et du cancer pédiatrique de la Fondation Lenval.

Les guides des manifestations de l’été sont arrivés !
Festivals, concerts, théâtre, danse, expositions… retrouvez toutes les sorties de l’été
dans le guide des Soirées Estivales du Conseil Départemental et dans le guide de l’été
de Nice-Matin. Soirées estivales, Festival des mots, Folies des lacs… autant d’évènements
proposés par le Département, aux habitants et aux vacanciers qui accèdent gratuitement à des
spectacles
de
qualité
aux
quatre
coins
du
territoire.
Le guide de l’été de Nice-Matin, dont la sortie est prévue le 1er juillet, complète parfaitement les
Soirées Estivales. Un livret de 40 pages propose l’ensemble des évènements de l’été classés par
commune. Ces guides sont disponibles au bureau d’accueil de MOUANS ACCUEIL INFORMATIONS,
ils sont proposés en téléchargement sur les sites Web du Conseil Départemental, pour les Soirées
Estivales, et de Nice-Matin, pour le guide de l’été. Idées de sorties, balades et autres… pour vous
permettre de passer un été festif, n’hésitez pas à nous rendre visite !

Hôteliers, chambres d’hôtes, meublés… communiquez nous vos disponibilités
La saison estivale a belle et bien commencée ! N’hésitez pas à nous adresser vos
disponibilités hebdomadaires que nous transmettrons à nos visiteurs. Nous vous invitons à nous
communiquer ces informations soit par mail1: contact@mouans-sartoux.com soit par téléphone au
04 93 75 75 16

En août, début des réservations pour le vide grenier du 15 septembre
Le second vide grenier de l’année aura lieu Dimanche 15 septembre sur l’ensemble
des places du village
Les inscriptions débuteront dès la fin du mois d’août :
- Lundi 26 août pour les habitants de Mouans-Sartoux
- Mardi 27 août pour les habitants des autres communes.
Pièces à fournir : photocopie de la carte d'identité, n° d'immatriculation du ou des véhicules utilisés le
jour du vide grenier, règlement en chèque ou en espèces de 29€ pour un stand de 9m² environ.
Aucune inscription ne sera enregistrée par téléphone. Organisation MOUANS ACCUEIL
INFORMATIONS (04 93 75 75 16)

Prochainement, nouvelle signalétique pour Mouans Accueil Informations
L’Office de Tourisme de Mouans-Sartoux est devenu MOUANS ACCUEIL INFORMATIONS.
La suppression des mentions « OFFICE DE TOURISME » sur les murs extérieurs du
bâtiment a été effectuée par les services techniques de la ville. La réfection de la peinture de la
façade a été réalisée dernièrement. Prochainement, les aménagements relatifs aux enseignes de
MOUANS ACCUEIL INFORMATIONS seront mis en place, et il sera plus facile de nous identifier et de
nous trouver pour les visiteurs un peu perdus ces derniers temps ! Nous nous excusons pour la gêne
occasionnée, Fabienne et Laurence sont toujours là pour vous accueillir, vous informer sur tous les
évènements qui animent notre commune et notre région.

15e Festival de Théâtre « Au clair de lune »
Pour la 15e année consécutive aura lieu le Festival de théâtre professionnel « Au clair de
Lune » organisé dans le cadre des Nuits Estivales du Château, par la Compagnie du Cèdre Bleu. Cet
évènement se déroulera les 30 et 31 juillet, 1er, 2 et 4 août dans le parc du Château à 21h15.
Mardi 30 juillet : " GAINSBOURG FOR EVER »
Mercredi 31 juillet : " PAIN DE MENAGE ET PLAISIR DE ROMPRE"
Jeudi 1er août : « L’OLYMPE DES INFORTUNES »
Vendredi 2 août : « PERDUES DANS STOCKHOLM »
Dimanche 4 août : « UNE SEMAINE PAS PLUS… »
Tarifs : Adulte : 20€ - Moins de 25 ans : 15€ - Enfant moins de 12 ans : 10€
Renseignements complémentaires auprès de Brigitte Msellati : 04 93 75 27 02 / 06 68 70 66 78
Billetterie en prévente à Mouans Accueil Informations et sur place le soir même une demi-heure avant.
Programme complet disponible à Mouans Accueil Informations, ou en téléchargement sur le site
Internet : www.mouans-sartoux.com

La déchetterie de Mouans-Sartoux fermée temporairement
La déchetterie de Mouans-Sartoux (route de Pégomas) est actuellement en
travaux. Elle sera mise en conformité avec les nouvelles normes. Durant les travaux, toutes les
déchetteries environnantes (Grasse, Mougins, Pégomas, Auribeau, Le Cannet, Valbonne) vous
accueillent dès lors que vous êtes munis de votre carte habituelle. Nous tenons à votre
disposition le guide des déchetteries. Informations : 04 93 65 48 07 – contact@univalom.fr

Projections plein air, un été au ciné !
Venez vivre le cinéma différemment à Mouans-Sartoux ! Tous les lundis soirs, le
cinéma La Strada propose un film projeté en plein air, dans le cadre exceptionnel du
Château. Début des projections en juillet à 21h30, et en août, à 21h15.
Démarrage selon la tombée de la nuit.
Tarif unique : 5€ - Places en vente uniquement sur place à 21h15.
Programme des films projetés :
Lundi 8 juillet : "ALADDIN"
Lundi 15 juillet : "FIRST MAN, LE PREMIER HOMME SUR LA LUNE"
Lundi 22 juillet : "MEN IN BLACK : INTERNATIONAL"
Lundi 29 juillet : "TOY STORY 4"
Lundi 5 août : "SPIDER MAN : FAR FROM
2 HOME"
Lundi 12 août : "LE ROI LION"
Lundi 19 août : "COMME DES BETES 2"
Lundi 26 août : "FAST AND FURIOUS

Venez
V

Tous les samedis soirs de
21h à minuit
Bals musette (gratuits)
sur la place de l'église

