
PLACE DE GAULLE  
& AUDITORIUM,  

ROUTE DES SERRES

ANIMATIONS 
ATELIERS   
RENCONTRES   
FILMS   
DÉBATS

26 27 28 NOVEMBRE
VEN SAM DIM

Lycée Régional Hôtellerie et
de Tourisme Paul AUGIER



18 H SUR LA TERRASSE DE L’AUDITORIUM 
18 H 30  Repas montagnard  12 € 

Crosiflette géante – tarte aux pommes
  Réservation à l’office de tourisme de St-Paul – Places limitées

20 H 30  Projection de films  séance à 8 € 
Face au vide avec Marc Brulard – 52 min

VENDREDI 

26 NOV

15 H > 22 H 30 À L’AUDITORIUM 
15 H    La flore montagnarde des Alpes-Maritimes : surprenante, 

unique, fragile
  Le Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte 

d’Azur propose une conférence pour découvrir les surprenantes 
évolutions d’une flore rare et fragile. Venez vous plonger dans 
un monde qui mêle l’esthétique et l’unique.  accès libre

16 H    Réchauffement climatique, l’évolution des glaciers,  
un enjeu important : documentaire IRD-images-ARTE : 
« L’Himalaya, le royaume des neiges », avec la présence  
de spécialistes. accès libre 

18 H 30    Projection de 3 films avec échanges  séance à 8 € 
23 min • Sur la route de l’école avec Antoine Rolle 
28 min •  400 lieues sur la terre avec un membre de l’expé
22 min • Along the Way avec Liv Sansoz

Tirage au sort des lots à gagner

SAMEDI 

27 NOV

10 H > 18 H PLEIN AIR
Journée animations et ateliers autour de la montagne 
 Tyrolienne géante, slakeline, mur d’escalade mobile, descente 
en rappel, stands : Jeux, quizz, coloriage permettront aux plus 
jeunes comme aux grands de tester vos connaissances sur la 
biodiversité, livres de montagne, le parc des Préalpes d’Azur et 
les stations de ski, Vésubia Mountain Park…

+  Challenge familial par équipe de la montagne et du bonheur(1) 
dans le village intra muros – inscription indispensable auprès 
de l’Office de Tourisme de Saint-Paul de Vence

+  Démonstrations de secours en montagne par les sapeurs-
pompiers

+  Espace détente et de dégustation, miel, olives…

+  Atelier risotto par le chef cuisinier du Mas de Pierre

+    Atelier de construction de nichoirs à oiseaux – Inscription 
obligatoire : environnement@saint-pauldevence.fr

15 H  Spectacle de danse aérienne dans les arbres  
sur la place de Gaulle

 Parking gratuit le week-end

   En cas de météo 
défavorable pour 

l’extérieur et en fonction 
de l’avis du préfet 
concernant les mesures 
sanitaires certaines 
activités peuvent être 
annulées… 

(1) Le Monte Cale des 
Familles, c’est le challenge 
Montagne ! Entre rappel, 
tyrolienne, recherche 
avalanche, des épreuves 
sportives et culturelles 
vous attendent... Venez 
découvrir la montagne 
à Saint-Paul de Vence ! 
Par équipe de 2 à 5 
participants, accessible  
à tous dès 7 ans !  
De nombreux lots  
à gagner !

DIMANCHE 

28 NOV

PROJECTION 
DE FILMS ET 
CONFÉRENCE


