11H00
Auteurs dans le haut pays &
auto-édition - Jean SICCARDI
12H00
La transition énergétique dans
l’habitat - PEP2A
16H00
Mais où est passée la grande ourse ?
Pollution lumineuse - ANPCEN

CLÔTURE DE LA FÊTE

14H30
La rivière vue du dessus,
vue du dessous

Courts-métrages réalisés par les élèves
de la vallée de l’Estéron

15H00
Estéron, l’eau en partage

Documentaire du Conseil de développement
du Parc sur les enjeux liés à l’eau

17H00
La relève - Documentaire du Conseil de
développement du Parc sur l’agriculture locale

17H30

Bal

Le grand pique-nique

Dans le cadre d’un évènement national,
profitez d’un espace pour déguster des
produits locaux, de saison et de qualité !
Marque valeurs Parc ou autres labels de
qualité (AB, label rouge…), glanez vos
produits sur le marché du terroir et
installez-vous dans l’espace
pique-nique pour les déguster !

N’hésitez pas à vous balader dans les ruelles
du village de Gréolières ou à Gréolières-lesneiges pour découvrir l’offre de restauration.
Service non-stop mais réservation conseillée !
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Station
Gréolières-Les-Neiges

Toutes les sorties et animations sont offertes.
Renseignements sur les stands du Parc.

Et les 47 communes adhérentes
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INFOS PRATIQUES
Programme complet sur :
www.pnr-prealpesdazur.fr
Pour vous déplacer, rendez-vous sur la
plateforme de covoiturage ridygo.fr !
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Le 23 septembre, de 9h30 à 18h, le Parc naturel régional des Préalpes
d’Azur vous invite au village de Gréolières et à la station de Gréolièresles-neiges !

ACTIVITÉS
DE PLEINE NATURE

INAUGURATION DE LA FÊTE

Initiation à l’escalade sur l’aven
du Dégoutai
Dès 7 ans - Activ’Roc
Sur inscription au 06 83 49 23 61

10H00
Ouverture de la journée à Gréolières-lesneiges, remise des diplômes aux communes
labellisées Villes et villages étoilés et rencontre
des élus autour d’un café-viennoiseries

MARCHÉ DU TERRITOIRE
10H00 À 18H00

Grimpette et moulinette

9H30 ET 13H30
Le Baou de Saint-Jean et ses secrets

Patrimoine historique Dès 8 ans - Rando Cap Azur
Sur inscription au 06 25 06 28 53

Le Cheiron, grand vaisseau de pierres…

Géologie Dès 8 ans - Patrice Tordjman
Sur inscription au 07 81 23 69 83

Tout au long de la journée,
déambulations et spectacles de rue :

Clowns et jonglage

Compagnie Zuzurelone

Danse verticale sur le clocher
du village - Compagnie Rêverie
11H00 ET 15H00
Balèti - Compagnie Meyli-Meylo

RANDONNÉES
22/09 - 19H00
Randonnée sous les étoiles

Observation des étoiles et planètes
Dès 8 ans - Marche ou rêve
Inscription au 06 61 93 10 51

9H30
Des fleurs et des usages

Flore locale Dès 6 ans - Cheiron Montagne Club
Inscription au 06 18 92 42 67

A l’assaut de la clue !
Initiation au rappel et découverte
des vallons secs - Clue de Gréolières
Dès 12 ans - Lou Pais
Inscription au 06 35 41 20 02

La cime du Cheiron en joëlette

Randonnée contée - Accessible PMR

Vous pouvez aussi être volontaire pour le portage
et profiter d’un beau moment de partage !

Dès 8 ans - Osons la différence & Compagnie La
Main Verte - Sur inscription au 06 73 95 99 79

15H00
Au cœur du chemin

Marche silencieuse à l’écoute du paysage
et de soi Dès 8 ans - Atelier du Lotus
Sur inscription au 06 61 92 29 80

BALADES - INSCRIPTION SUR STAND

Au cœur du Loup

Canyoning au Gours du Ray Dès 12 ans - FunTrip
Sur inscription au 06 19 66 03 65

10H30
Démonstration et essais de slalom en roller
Tout public Club des sports de Gréolières-les-neiges
Venez avec vos rollers et protections

10H00 ET 15H00
Souffler n’est pas voler

Découverte du matériel de parapente
pour ressentir l’envol Dès 12 ans - École de Parapente Cumulus

TOUTE LA JOURNÉE - INSCRIPTION SUR STAND
Vélorution - Essai de VTT à

assistance électrique Tout public
Relais cyclo rando des Monts d’Azur

Le patrimoine autrement

14H00
Histoires et contes gréolois

Jeu de piste conté
Tout public - Compagnie La hulotte

TOUTE LA JOURNÉE
In english, please !

Découverte de la biodiversité en anglais
Dès 6 ans - Cheiron Montagne Club

Les mystères de Gréolières

Visites patrimoniales
Tout public - Association du patrimoine

Village et grand pré

9H30 ET 13H30

Et zig, et zag

10H00

SPECTACLES ET ANIMATIONS

9H30

Station

Géocaching & patrimoine culturel
Accessible PMR Tout public - Les Géophiles

Course au pollen - Explication de
la pollinisation au travers un jeu de relais
en équipe pour ramasser un maximum
de pollen Dès 3 ans - Natur’Abelha
Les crins du Cheiron

Balade à poney ou à cheval Dès 3 ans - Val’Ranch

Gréo’Branches

Accrobranche Dès 5 ans - SMGA

ATELIERS - INSCRIPTION SUR STAND
10H00
Ensemble, créons notre
œuvre éphémère - Land’Art Tout public - Nature anim

11H00
Le soleil, notre étoile

Observation en toute sécurité Tout public - ANPCEN

À PARTIR DE 14H30
Les zanimos du Cheiron

Création de masque bestiaire provençal
et fabrication de cerf-volant Tout public - Nature anim

TOUTE LA JOURNÉE
L’essence du végétal - Atelier
reconnaissance des plantes sauvages Dès 7 ans - Prin animation nature
Le blé de Gréolières

Initiation au tressage et à la vannerie Tout public - Création Osier

Invitation au voyage - Création
d’un carnet de voyage à la peinture végétale
Pierre Papiers Ciseaux Itinéraire d’un mot - Expérience ludique
et créative autour de l’écriture Dès 10 ans - Mendy Raynaud
Ne pas bouger : sténopé !

Pratique de la photographie argentique Tout public - Héliotrope

Sous les étoiles

Planétarium d’observation de la voûte céleste
Tout public - Marche ou rêve

Le monde du dessous

Exposition, ateliers et film sous dôme Tout public - Baume obscure

CHANTIER PARTICIPATIF
Passeurs de pierres - Chantier participatif
de restauration de restanques Adultes - Gilles Godefroy
Sur inscription au 06 83 19 28 06
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