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POUR VENIR :

Aire St-MichelAire St-Michel

Mont-ChauveMont-Chauve
St-André de la Roche

A8 - Nice Est
Carrière

St-André de la Roche
A8 - Nice Est

Carrière

FaliconFalicon

Rimiez - CimiezRimiez - Cimiez
Gairaut
A8 - Nice Nord
Gairaut
A8 - Nice Nord

AspremontAspremont

PARKINGS 
Gratuits et surveillés :

* au pied du village et ses abords
* à la Carrière de St-André de la Roche.
Navette gratuite pour accèder au village.

AVEC LIGNE D’AZUR :
La ligne 25 relie le village à 2 stations 

de tramway : Le Rouret et Vauban

facebook.com/feteoeilletfacebook.com/feteoeillet
Au Pays des Merveilles
Le magicien d’Oz
L’envol de Mary Poppins
Passage à l’infini
Les barrières du temps
Baguettes magiques
élevation
Le parchemin fantastique
Traces
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Pôle restauration
(Place du Thé de la Reine)

«Le Jardin d’Oz» 
Village d’enfants

(rue de la Chapelle)

Vente d’oeillets sur place

Expo photos de Gilles VIAL-CAILLE 
Thème : Reflets magiques

Expo photos sur l’histoire de l’oeillet de 
la Côte d’Azur par M. Pandolfi

(Chapelle des Pénitents)

Spectacles et repas animé
(salle élagora)



Samedi 27 avril
11h et 13h : Lecture de conteS enchantéS

dimanche 28 avril
trottinetteS fLeurieS
10h30 : atelier déco trottinettes fleuries.
de 12h à 14h : défilé dans le village
16h : remise des prix. 
Concours réservé aux enfants de 6/11 ans (20 places). 
Plus d’informations au 06 77 21 64 86

11h et 13h : ateLier Magie

... et tout le week-end
de 10h à 17h : «danS Le jardin d’oz» - rue de la Chapelle
Structure gonflable, stand de maquillage, jeux en bois, ateliers créatifs et 
coin lecture... 

de 10h à 17h : BaLade en Poney ou en SuLky 
par le poney activités Falicon.

et Pour noS jeuneS viSiteurS...

restauration sur place
Stands Place du thé de la reine

Balade Fleurie 
La Fête de l’oeillet est un rendez-vous annuel qui 
valorise l’oeillet, fleur emblématique de la Côte 
d’Azur. Les festivités s’organisent sur 2 jours. Depuis 
4 ans, les décorations s’adaptent au gré des ruelles, 
permettant la découverte des vieilles pierres et du 
design floral. 

«MAgiC !» sera le thème de la 34e Fête de l’Oeillet. 
Sören Van Laer, grand designer floral de renommée 
internationale et Aymeric Chaouche, aidés par une 
multitude de Petites Mains et par les élèves du 
Lycée Professionnel, Auguste Escoffier, d’un coup 
de baguette magique arrosent les rues du village 
d’un millier d’oeillets !

Falicon en Fleurs dans le cadre du Festival des 
Jardins de la Côte d’Azur participe au «Festival 
Off... Animations grand public».

10 h : exPoSition de PhotoS « ePhe …Mer » d’elodie fonteneau  
(expo ouverte jusqu’à 17h). 

10 h 30 : MeSSe en l’église Notre dame de la Nativité

11 h  30 : aPéritif offert par la municipalité.

14 h : viSite guidée et coMMentée par Marine herPe à la découverte des lieux 
et de l’histoire de Falicon.

15 h 30 : Pièce «nouS ne SoMMeS PaS du MêMe Monde» - Salle élagora
Pièce de théâtre interprétée par la «compagnie théâtre du Phoenix» .
 renseignements et  réservations au 06 13 07 29 61.

10 h : exPoSition de PhotoS « ePhe …Mer » d’elodie fonteneau  
(expo ouverte jusqu’à 17h). 

10 h 30 : inauguration officieLLe par gisèle kruppert, maire, en présence des 
élus, discours et apéritif offert par la municipalité. 
Vernissage de l’exposition de photos d’Elodie Fonteneau  en mairie.

11h 30 : viSite guidée et coMMentée Par Marine herPe à la découverte des 
lieux et de l’histoire de Falicon.

14 h : SPectacLe  « Le Magicien d’oz »  - Salle élagora
 Interprété par les enfants du périscolaire jules romains.

15 h : SPectacLe de Magie -  Salle élagora
par le Magicien triton.

19 h  30 : rePaS aniMé - Salle élagora 
organisé par le comité des fêtes de falicon. Menu à 25 €  (enfant 10 €). 
réservations : contact@comitefetesfalicon.fr ou au 04 92 07 92 70.


