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Stands
Places de l’Homme au mouton, de la Libération et du Château

Ateliers Gratuits
Places de l’Homme au mouton, de la Libération
et du Château
Ateliers
- Jardinage, rempotage, plantation
- Ateliers créatifs (confection de fleurs,
d'épouvantails, peinture sur galet,...)
- Atelier scientifique sur "les nuages"

Animations ludico-éducatives 
- Découverte de l'origine des fruits et légumes de
nos tables, dégustation, sculpture.
- Sensibilisation à la curiosité gustative et au
gaspillage alimentaire, ...

Troc de plantes, 
brocante des jardins,
exposition
Place de la Libération
par l’association «Le Damier»

Coopérative Le Nérolium
Producteurs de fleurs et de plantes
Apiculteur
Producteurs de plants et semences
Vins et bières* 
Produits Bio
Jouets en bois

Salons de jardin et terrasses
Produits du terroir
Bijoux et créations artisanales
Produits Bien-Être et naturels
Gourmandises
Création et transformation d’objets
Environnement, développement durable,...

Marché
Place de l’Homme au Mouton
Maraîchers, fleuristes, horticulteurs,...

démonstration
poterie
Place de l’Homme au Mouton
Tournage d’objets et décorations de jardin par
Tino Aïello, potier de Vallauris

jeux pour
enfants
Places de l’Homme au mouton, de la Libération et du
Château
Structure gonflable (payant), quizz de printemps
... et barbes à papa "roses printemps" à gagner !!!

FêTE DU PRINTEMPS

Conférence
Place du Château

10h00 - "Au printemps, le retour de la Lumière"
avec introduction et clôture dansées 
Pour fêter le printemps, qui marque le retour de la
lumière pour les périodes estivales, nous vous
proposons une exploration autour de la lumière, d’abord
artistique, avec une intervention dansée des Studios

Actuels de la Danse, puis historique et scientifique. Les
différentes formes que prennent celles-ci dans notre
quotidien seront abordées, des mouvements du soleil
aux miroirs d’Archimède, des jeux des couleurs aux
ondes et photons dans l’obscurité vers la lumière.

Intervenants: Mélodie Trolliet,  Thibaut Barbier
(Mines ParisTech) Flora Aubrée, Thibaud Trolliet
(INRIA)

De 9h à 18h 27avril

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.
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Danses ET défilés
Place du Château 
11h15 - “Danses provençales” par les enfants
du comité de la Saint Sauveur accompagnés par
“les gazous”.

14h30 et 15h45 - Défilés de mode printanière
Présentation de robes végétales réalisées avec
fleurs et feuillages par l’association Gwad’Iles -
Vallauris et présentation des créations d’Aleksandra
LAIGLE (Maison de couture - 120, avenue de la
Liberté à Golfe-Juan) portées par la  1ère
Dauphine de Miss Vallauris-Golfe-Juan, Miss
Mandelieu et ses dauphines.

Chant
Place du Château
15h15 - Instants chantés par Ilona ROSS
Dès l’âge de 9 ans, Ilona enchaîne les prestations sur
différentes scènes locales et participe avec  succès
aux concours et tremplins "chant", ce qui l’ amène à
chanter à Nice en 1ère partie d’artistes renommés dont
Patrick Fiori. Puis elle apprend  la guitare, écrit et
compose des chansons en rapport avec sa sensibilité
artistique. Ainsi est né son album «13 Vies», qu’elle
interprète seule avec sa guitare, entraînant le public
dans un instant de douceur, de mélancolie et d’amour,
accompagné de sonorités pop-folk. Venez découvrir
les extraits du répertoire de cette jeune  auteure,
compositrice, interprète de talent ! 

Du jeudi 18 audimanche 28 avril
Exposition - Salle Arias Picasso - 35, avenue Georges
Clemenceau de 11h à 13h et de 15h à 18h - Entrée libre

Le printemps a inspiré les artisans et artistes
céramistes de Vallauris ! Toute la diversité de leur
travail et leur savoir-faire vous sont présentés
dans cette exposition “Jardins et céramiques de
Vallauris”

Mardi 23 avril
Rendez-vous devant le portail de Madoura, lieu d'art,
d'histoire et de création Rue Suzanne et Georges
Ramié - De 10h à 12h sur inscription* - Gratuit 

Le service des espaces verts et l'Office de Tourisme vous
invitent à découvrir Vallauris d'une manière originale. De
square en jardin public, visitez Vallauris et profitez de
commentaires historiques, culturels, et...botaniques !

FESTIVAL DES JARDINS
animations proposées DANS LE CADRE DU

DE LA Côte d’azur
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Mardi 23 avril
Céramique Le N°5 - 5, avenue Georges Clemenceau - De
14h00 à 16h00 et de 16h00 à 18h00 - Adultes et enfants à partir
de 6 ans - Sur inscription* - Participation : 10€/personne

Dans sa boutique de Vallauris, la céramiste
Marie Laglasse a installé un atelier dans lequel
les participants à cette activité fabriqueront leur
objet en terre.

Mercredi 24 avril
Boulevard des Horizons - De 10h00 à 12h30 
Sur inscription* -  Gratuit 

Antoine, animateur nature et environnement
auprès du Conseil Départemental, et l’Office de
Tourisme vous convient à une balade
découverte du Parc Naturel départemental du
Massif du Paradou. Une promenade facile
d’accès dans un cadre magnifique et sauvage.
Une surprise vous attend à mi-parcours…

Mercredi 24 avril
L'Oseraie du Possible - 5, avenue de Cannes 
De 14h00 à 17h00 (3 ateliers de 1h00)
Sur inscription* - Participation : 10€/personne

Présentation du saule par Florian et atelier de
tressage de l'osier.

Jeudi 25 avril
Coopérative Nérolium – Gamm Vert - 12, avenue
Georges Clemenceau. De 10h00 à 12h00
Déplacement en voiture jusqu'au lieu de visite
(covoiturage souhaité) - Sur inscription* - Gratuit

Visite d'une exploitation d'orangers bigaradiers et
cueillette de la fleur d'oranger, avec les explications
de Madame la Présidente du Nérolium.

Jeudi 25 avril
Freccero Horticulteurs - 919, chemin des Impiniers - De
15h00 à 16h00 - Sur inscription* - Gratuit

Rencontre avec Patricia et Jean-Marc Freccero,

horticulteurs à Vallauris, qui vous éclaireront sur
leur métier et vous feront partager leur amour
pour les plantes. 

Jeudi 25 avril
"A nos racines" 1515, chemin de Saint-Bernard -
De 15h00 à 18h00 - Sans réservation - Gratuit

Chasse au trésor parmi les fleurs ! Tous les sens
sont en éveil pour ce rallye-surprise organisé dans
la boutique du fleuriste "A nos Racines". Petits et
grands à la découverte du mot mystère !

Vendredi 26 avril
Square Jean Garino (angle Avenue Maréchal Juin), puis
déplacement en voiture (covoiturage souhaité) -
De 10h00 à 12h00 - Sur inscription* - Gratuit

M. et Mme Tamonte vous accueillent sur leur
exploitation d'agrumes et vous font découvrir
leur métier. 

Vendredi 26 avril
Rendez-vous Square Nabonnand – avenue de la Poste -
De 15h00 à 18h00 - Sur inscription* - Gratuit

Le service des espaces verts et l'Office de Tou-
risme vous invitent à découvrir Golfe-Juan d'une
manière originale et à profiter de commentaires
historiques, culturels, et...botaniques ! 
Cocktail de clôture à partir de 18h30 dans les
jardins privés du Palais Massier ouverts pour
l'occasion.

Samedi 27 avril
Place Vandromme - 69 bis, avenue Georges Clemenceau
De 10h00 à 12h30 et de 15h00 à 17h30 - Adultes et en-
fants à partir de 6 ans - Sur inscription* - Participation :
10€/personne

C’est la Fête du Printemps à Vallauris ! Cyril
Vandromme participe à la fête dans son atelier-
galerie et vous invite à y réaliser votre pièce en 
céramique. 

* Inscriptions auprès de l’Office de Tourisme 04 93 63 18 38
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