
L’association d’art Floral de Mougins

Soroptimist International

L’association de Sauvegarde de la Siagne et de son canal

L’école des Trois Collines

L’école de Mougins-le-Haut maternelle et élémentaire

L’école Saint-Martin élémentaire

Mougins School

Méditerranée 2000 et Suez

Les Espaces verts

Le service Animation Jeunesse

Le CMJM

La médiathèque

Les crèches

Le service Culturel

La caisse des écoles 

Pôle National Supérieur Danse Cannes-Mougins l Marseille

SMCEC Les Campelières

Avec la participation de 

Sur place b� ette et petite restauration  ECO SNACK



Rapporte tes bouchons en plastique sur le stand du MHI et participe à la création d’une 
fresque. La récolte permettra d’offrir un fauteuil à une personne en situation de handicap

 Fabrique chez toi le bonhomme du MHI* avec des 
matériaux recyclés et rapporte le sur le stand du 

MHI et participe au tirage au sort pour gagner une surprise

10H - Ouverture animations et jeux

10H30 - Atelier de sensibilisation à 
la danse pour les 4/5 ans. Professeur : 
Karine Chèvre du Pôle National Supérieur 
Danse Cannes-Mougins l Marseille

11H30 - Table ronde avec Cannes Radio 
Le public pourra poser ses questions aux 
intervenants. Enregistrée le jour de la Fête 
EDEN, suivez sa diffusion par séquence, du 
22 au 26 mai, sur Cannes Radio à 16h10 et 
16h40. L’intégralité de la table ronde sera 
également disponible sur le site Internet 
de Cannes Radio. Thème : « L’éducation 
à l’environnement et au développement 
durable »

Intervenants : Michel-Jean Floc’h, Inspecteur 
d’académie, directeur académique des services de 
l’éducation nationale des Alpes-Maritimes. 
Richard Galy, maire de Mougins, à l’origine du projet 
EDEN. Fleur Frison-Roche, enseignante et adjointe 

à l’éducation. Laurence Perez, directrice de l’agence 
Côte d’Azur de SUEZ. Pierre Chassaing, président de 
Méditerranée 2000.

Suivie de l’inauguration offi cielle par 
Monsieur le Maire

12H30 - Apéritif

14 H - Atelier de sensibilisation à la 
danse pour les 6/9 ans. Professeur : 
Karine Chèvre du Pôle National Supérieur 
Danse Cannes-Mougins l Marseille

15 H - Danse jazz par l’école de danse du 
SMCEC Les Campelières

16H - Goûter offert aux enfants par la 
municipalité et servi par le CMJM

17H - Spectacle de clôture par les élèves 
du Pôle National Supérieur Danse Cannes-
Mougins l Marseille

Programme

l Un quizz eau et 
     biodiversité
l Domino des fl eurs
l Sudoku fl euri
l L’intrus du jardin
l Garden Quizz
l Tableaux végétaux

l Associations d’images  
     sur les fl eurs de la 
     Valmasque
l Memory des animaux 
     et leur pelage
l Memory
l Dessine-moi…

l Scrabble
l Dessine ou devine
l Animation sur les 
     couleurs et les
     animaux
l Jardins à la française, 
      jardins à l’anglaise

Je�  et qu� z

Opération "des bouchons

l Mobiles en bois, branchages 
aborigènes, village en bois
réalisations faites dans le cadre des 
activités pédagogiques données 
dans les écoles
l Expo photo land art : participe en 
envoyant ta photo mettant en scène 
la nature avant le 14 mai.
Renseignement 04 93 75 85 67. La plus 
belle photo sera désignée par le vote 
du public présent lors de la fête.

� p� itions 
permanentespermanentes

l Création de Land Art en 3D et à plat
l Atelier du phytocollage
l Calligraphie chinoise
l Réalisation d’une clochette en recycl’art
l Confection d’un serpent en matériaux
     récupérés (présenté au Guiness des 
     records)
l Mini tableau végétal
l Création de petits bonhommes
l Les moulins de mon cœur 
     (fabrication de moulin à vent)
l P’tit land art

Ateliers

du Pôle National Supérieur Danse Cannes-

MHI et participe au tirage au sort pour gagner une surprise

Opération "des bouchons
Opération "des bouchons

Je�  et qu� z

 pour un fauteuil "

  

Création

Toute la journée

      jardins à l’anglaise

Création de Land Art en 3D et à plat

*Mougins Handicap Info


