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Mercredi 17 fevrier - 19h
Concert inaugural - Chapelle Notre Dame des Mimosas - Accès 
libre

Jeudi 18 fevrier - 20h
5ème Nuit du Mimosa – Dîner de gala (prix : 60 euros) - Salon Riviera 
Pullman Royal Casino

Vendredi 19 fevrier - 19h 
Spectacle Pyro-aquatique insolite « Homme Poussière d’Etoile » 
suivi d’un feu d’artifice plage Robinson - Places assises en tri-
bunes payantes / promenoirs gratuits

Samedi 20 fevrier
14h15 - Élection de la Reine du Mimosa - Centre Expo 
Congrès Accès libre
18h30 - Parade Nocturne et Animations - Départ Capitou 
Arrivée Centre-Ville - Place Estérel Gallery vers 19h30 - 
Accès libre

Dimanche 21 fevrier
14h30 - Grand Corso Fleuri – Port de la Napoule
Places assises en tribunes payantes / promenoirs gra-
tuits



Les animations 
Mediatheque :
- Du 16 au 27 : Exposition « Les machines extraor-
dinaires de Jules Verne – bande dessinée » source 
d’inspiration directe avec l’adaptation de ses romans. Une 
partie de l’exposition sera plus particulièrement destinée aux 
enfants. Hall Léonard de Vinci Entrée libre - Horaires d’ouver-
ture de la Médiathèque
- Pour les férus de Jules Verne, les bibliothécaires ont concocté un quizz à 2 niveaux.
- Et enfin pour ceux qui souhaitent découvrir ou redécouvrir l’œuvre de ce grand 
auteur, une sélection d’ouvrages sera disponible à la Médiathèque.

Renseignements : 04 92 97 49 61

CULTURA
L’enseigne Cultura met en place, le temps de la Fête du Mimosa, une offre Jules Verne, 
spécifique, associant l’intégralité des livres, vidéos, spectacles à cet événement. 
- Des ateliers associés à cette thématique seront proposés,
- Des jeux concours seront réalisés sur leur page Facebook et en magasin,
- Une remise de 5% sur tous les livres sera accordée pendant la Fête du  
Mimosa sur présentation des flyers annonçant les événements de l’enseigne.

facebook/Cultura-Mandelieu
Programme détaillé en magasin et sous réserve de modification 

Tournoi de bridge - Vendredi 19 fevrier - 14h30
Le « Mandelieu Bridge Club » et les « Amis du Bridge de Mandelieu-La Napoule » 
organisent leur tournoi interclub au Centre d’Animations Eden Parc. 
Rens. : 04 92 97 66 89 ou 04 92 97 50 21

Traditionnel Carnaval des enfants - Mercredi 24 fevrier - 15h
La ville et le Comité de Jumelages organisent une boum et des animations carnava-

lesques pour les enfants. Attention bataille géante de confettis ! Venez déguisés ! 
Goûter offert par . Place Estérel Gallery.
Concours du plus beau costume - critères de sélection : enfants de 3 à 12 
ans / thème à respecter : Jules VERNE.
Les trois premiers prix seront récompensés. Rens. : 04 92 97 30 00

Luna Parc 
Du samedi 30 janvier au mercredi 17 février, de 14h à 19h, le Luna Parc prendra place 

sur le parking de la Siagne. En avant l’aventure !



Mercredi 17 fevrier - 19h
Concert inaugural  
Chapelle ‘‘Notre Dame des Mimosas’’
Le groupe vocal « Spirit Voices » célèbre la 21ème Fête du 
Mimosa au sein de la Chapelle « Notre Dame des Mimosas ». 
Le vin chaud sera offert par le Comité de Jumelages.
Chapelle « Notre Dame des Mimosas » -  rue Jean Monnet
Entrée gratuite, nombre de places limité.

jeudi 18 fevrier - 20h - Nuit du Mimosa 
Un dîner-spectacle est organisé au Pullman Royal Casino. Les recettes 
seront reversées au Panier du Cœur. Cet événement est organisé en parte-
nariat avec le Rotary Club Mandelieu Val de Siagne et le Lions Club Mande-
lieu Théoule Estérel. 
Prix : 60 euros - Réservez vos places au 04 92 97 35 93 ou 04 92 97 30 75

Vendredi 19 fevrier - 19h - ‘‘Homme Poussiere d’Etoile’’ »
Spectacle Pyro-aquatique insolite suivi d’un feu d’artifice 
plage robinson sur le theme de Jules VERNE
Pour fêter ses 21 ans, « la Fête du Mimosa » ouvre le bal avec un grand spectacle 
aquatique nocturne insolite ! Ce spectacle de la compagnie KALICE PRODUCTIONS 
a déjà emporté dans son rêve aquatique des milliers de personnes à travers le monde. 
« Homme Poussière d’Etoile »  est un enchaînement de tableaux offert par des per-
sonnages féériques qui évoluent sur l’eau comme ils le feraient sur une scène en 



terre ferme. Forcément, la prouesse technique époustoufle, surtout qu’elle se 
double de joutes de feux d’artifices, d’envolées musicales tempétueuses et 

du passage de quelques objets mécaniques spectaculaires !
Bords de Siagne (face au Pullman Royal Casino) - Accès libre aux prome-

noirs et payant aux tribunes : Adultes 14 € - réduit : 12 € (Personnes handi-
capées - enfant de 2 à 18 ans et groupes à partir de 20 personnes)
Gratuit pour les enfants de moins de 2 ans assis sur les genoux des parents.
Pour plus d’informations, voir les pages ‘‘Le Mimosa pratique’’

samedi 20 fevrier - 14h15
election de la reine du mimosa 
Pour la 6e année consécutive, le Comité Miss Côte d’Azur pour Miss France est le 
parrain de l’élection de la reine du mimosa. L’élection bénéficiera de divers tableaux 
et surprises, ainsi que de Miss régionales et d’anciennes Miss élues. L’après-midi 
sera animée de chorégraphies et de chants dans une ambiance glamour.
Centre Expo Congrès - Entrée Gratuite - Avec la participation de l’école de 
danse du Centre Culturel de Mandelieu-La Napoule, l’école d’arts de scène 
« Diamond School », et l’école de danse Cathy AIMAR.
Renseignements et inscriptions : 06 38 81 81 68
comitemisspaca@yahoo.fr - www.misscotedazur.fr



samedi 20 fevrier - 18h30
Parade nocturne au centre-ville

Ce premier rendez-vous avec la fleur 
australe présente en « avant-première » 
les chars fleuris de cette 21e édition de 
la Fête du Mimosa sur le thème de Jules 
VERNE. Au départ du quartier proven-
çal de Capitou, fief de ces petits soleils 
jaunes, cette parade rejoint le Centre-
Ville dans une ambiance très conviviale 
et festive. La soirée se conclura en fan-
fare sur la place Estérel Gallery avec les 
nombreuses animations. 

PARCOURS MODIFIÉ : place Jeanne d’Arc, avenue Janvier Passero, rue de Mou-
chy, rond-point des Mimosistes, avenue Jean Rostand, avenue Marcel Pagnol 
voie pompiers (impasse Raimu), boulevard des Ecureuils, place Estérel Gallery.
Départ de la place Jeanne d’Arc, arrivée du corso prévue vers 19h30 au centre-
ville, avec animations musicales pour prolonger la Fête - Points de restauration 
Vin chaud offert par le Comité de Jumelages - Accès gratuit.

Dimanche 21 fevrier
14h30 - Grand corso fleuri

Le grand corso fleuri fait son retour face à la mer dans une explosion de couleurs 
et de senteurs. En clin d’œil à « Jules VERNE », 8 chars tout d’or vêtus accom-
pagnés de troupes, de danseurs, de musiciens et de machineries feront leur 
entrée sur la plus belle avenue de la Napoule.
14h30 à la Napoule sur la promenade du bord de mer avenue Henry Clews 
Accès libre aux promenoirs et payant en tribunes : Adultes 14€ - Réduit : 
12 € (personnes handicapées - enfants 2 à 18 ans et groupes à partir de 20 

personnes). Gratuit pour les enfants de moins de 2 ans assis sur les genoux 
des parents. Pour plus d’informations, voir les pages ‘‘Le Mimosa pratique’’



Le Mimosa pratique

Vous rendre à La Napoule
Le train : Gare SNCF à La Napoule à 2 minutes à pied du 
parcours

Le bus : depuis la ligne 20 départ hôtel de ville ou gare SNCF de 
Cannes arrivée « Balcons d’azur - rond-point Soustelle » à 10 mn du 
corso à pied

En voiture : sortie autoroute n°40, prendre la direction de La Napoule 
par l’avenue du maréchal Juin ou sortie n° 41, prendre l’avenue Gas-
ton de Fontmichel puis l’avenue de la Mer. Attention fermeture des accès le 
dimanche 21 à 12h30 (voir au verso)
Tous les parkings de Mandelieu-La Napoule sont gratuits.

Accès au Spectacle pyro-aquatique du vendredi 19 février
Le spectacle pyro-aquatique a lieu à l’embouchure de la Siagne. Les tribunes 
sont placées avenue de la Mer, les promenoirs avenue de la Mer, sur le Pont 
de Siagne, sur la voie fermée à la circulation et sur le parking de La Siagne 
(plan au verso).

La circulation aux abords et sur le pont de la Siagne sera fermée durant le 
spectacle de 18h à 20h30.
Des déviations sont mises en place : 
- déviation par le chemin du Golf pour les usagers venant de La Napoule et de 
Théoule sur Mer,
- déviation par les Tourrades au rond-point de l’Espace (Cannes) pour les usa-
gers venant de Cannes,
- déviation par la Canardière au rond-point de Robinson pour les usagers venant 
de Mandelieu Centre. 
Les parkings de la Siagne, de Robinson et de la rue de la Pinéa seront acces-
sibles au public. 

Votre déplacement
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Vendredi 19 février - Spectacle pyro-aquatique 
Plan de situation tribunes et promenoirs gratuits

Vers La Napoule

Pont d
e la

 Siagne

Vers Cannes

Route barrée (18h-20h30)
Déviation au rond-point 
de l’Espace (Cannes) 
vers Les Tourrades

Route barrée (18h-20h30)
Déviation au rond-point 
de Robinson vers la 
Canardière

Tribunes payantes

Routes barrées de 18h à 20h30 
Déviations mises en place

Zone de spectacle

Promenoirs gratuits

Parking gratuit (face Royal Casino)

Zone technique

SIAGNE

Route barrée 
(18h-20h30)
Déviation 
Route du Golf 
vers Géant 
Casino
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Parking gratuit (face Royal Casino)

Zone technique

Accès au corso du dimanche 21 février
Les accès au bord de mer de La Napoule seront fermés 
aux véhicules le dimanche 21 à partir de 12h30 : 
- Avenue du Général de Gaulle à partir du pont de Siagne, 
- Avenue Henry Clews jusqu’au rond-point Soustelle - Balcon 
d’Azur, 
- Route du golf (entre l’entrée du golf Old Course et l’avenue Henry 
Clews), 
- Rue du Chantier Naval (depuis le tunnel sous la voie ferrée jusqu’à l’ave-
nue  Henry Clews).

Les parkings Soustelle (La Napoule), de la rue du Chantier Naval, de la Siagne, 
de Robinson et de la rue de la Pinéa sont accessibles gratuitement au public. 

Rejoindre le Corso à pied
Depuis le rond-point Soustelle, Balcons d’Azur (haut de La Napoule) par l’ave-
nue Henry Clews en longeant le bord de mer. En venant de Cannes depuis le 
pont de Siagne par l’avenue du Général de Gaulle.

Parkings et Navettes Gratuites
Des navettes autocar gratuites sont mises en place le dimanche 21 pour 
rejoindre et repartir du corso de 13h à 18h sans interruption entre le Par-
king de l’hypermarché Géant Casino (avenue Maréchal Juin) et le rond-point 
Soustelle (avenue Henry Clews).

RAPPEL 
Les tribunes sont installées sur l’îlot central de l’avenue Hen-
ry Clews pour le corso fleuri du dimanche 21 février. Les 
personnes munies de billets doivent se présenter avec leur 
place au plus tard un quart d’heure avant le début des fes-
tivités. Quelques minutes avant le lancement des festivités, 
les couloirs d’accès aux tribunes seront définitivement fer-
més.

Route barrée 
(18h-20h30)
Déviation 
Route du Golf 
vers Géant 
Casino



Renseignements et Billetterie
Office de Tourisme et des Congrès

806 avenue de Cannes – 06210 Mandelieu-La Napoule
Tél. : 04 93 93 64 64

accueil@ot-mandelieu.fr
www.ot-mandelieu.fr

Ouverture du Bureau d’Accueil du 17 au 24 février 2016
En semaine de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h 
le dimanche 21 ouvert en continu de 9h30 à 15h

A la decouverte du Mimosa

Les randonnées pédestres guidées 
« Au Pays du Mimosa »
Du Mercredi 17 au Mercredi 24 de 14h à 16h et le dimanche 21 de 10h à 12h, un 
guide professionnel vous emmène en balade dans la forêt de mimosa. Réservation 
préalable obligatoire. Tarif : Adulte 15 € - Enfant de 6 à 17 ans : 13€. Rendez-vous à 
l’Office de Tourisme à 13h30 - 806 avenue de Cannes.

Excursions en autocar commentées 
« Du Mimosa à la Création de Parfum »
Du Jeudi 18 au Mercredi 24 (excepté le di-
manche) de 13h30 à 18h, une demi-journée 
pour traverser la plus grande forêt de mimosa 
d’Europe, pour rencontrer un mimosiste dans 
son exploitation et pour vous initier à la créa-
tion de parfum à Grasse. Réservation préa-
lable obligatoire. Départ 13h30 de La Napoule 
ou 13h45 du Centre Expo Congrès. Tarif : 
Adulte 25€ - Réduit de 2 à 17 ans : 22€

Envoi de bouquets de mimosa
Vous ne pouvez pas nous rendre visite cette année ? Vous voulez faire plaisir à 
quelqu’un ? Faites envoyer votre bouquet de mimosa à domicile directement depuis 
la forcerie (de janvier à mars). www.boutique-mandelieu.com



Stimulez vos papilles 
pendant 3 jours à Mandelieu-La Napoule !

Cet événement réunira bon nombre de professionnels du Chocolat et de la 
Gastronomie de la région, mais aussi du reste de la France et de l’étranger !

Chaque jour sur le salon des Conférences, dont celle du Professeur Henri 
JOYEUX, chirurgien cancérologue et chirurgien des hôpitaux enseignant 
à la faculté de médecine de Montpellier. Ou encore celle sur la Cuisine 
Végétarienne avec Jean MONTAGARD ou la relation entre l’Alimen-
taire et l’émotionnel avec Marcel SANDRAS.

A l’Espace Chocolat Shows, de Grands Chefs comme David CHAUVAC, Stéphane 
RAIMBAULT, Gabriel DEGENNE, Bruno LAFARGUE ou Emmanuel RUZ viendront 
vous faire participer à des Shows de Cuisine autour du Chocolat.
Enfin sur le Salon Mickaël AZOUZ, 1er Champion du Monde décryptera les descrip-
tions du contenu d’une tablette « lambda » vendue en supermarché.

Des Ateliers pour les enfants seront proposé Samedi & Dimanche.

Entrée 2€ (gratuit pour les enfants)
Vend. : 14h/20h - Sam. & Dim. : 10h/19h

Programme détaillé sur www.salonchocolatetgastronomie.com


