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Autour de la Rose
La Colle-sur-Loup
Programme

(sous réserve de modifications)

Ouverture de la manifestation à 10 h : Couper du ruban d’inauguration par
Jean-Bernard MION, Maire de la Colle sur Loup • Passage du Canadel

En continu… • 10h-18h
Tout le village est en fête
Grand marché « autour de la rose » : rosiéristes, pépiniéristes, eaux florales, art
et artisanat, mets à base de rose… • Dans les rues du village
Distillation d’eau de rose à l’Alambic • Rue Clémenceau
Ornement du village sur la thématique de la rose, plus de 1 000 roses dans les
rues
Exposition d’objets du passé horticole (Au temps des Fleurs) de La Colle-sur-Loup
par l’association Seï Colencs • Espace Rose de Mai
Visite du « Jardin des Roses » dont les collois amoureux ont contribué
à la naissance en y plantant des rosiers le 14 février 2015. Le Jardin compte
aujourd’hui plus de 40 variétés.
NOUVEAUTE

Animations de rues, déambulations musicales, échassiers• Rues du village
NOUVEAUTE

Photo call, séance photo " La Rose fait son festival" • Espace Rose de Mai
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Au programme
10h15 • Dans les rues du village
Grand corso fleuri, défilé des enfants accompagnés par la troupe folklorique
Lei Bigaradie et lâcher de ballon en clôture.
De 10h à 12h30 et de 14h à 17h30 • Place de la Libération
Ateliers ludiques et créatifs pour petits et grands
Décoration de tabliers, coloriages, peinture sur pots, jardinage (proposés par le
Comité Officiel des Fêtes) poterie, découverte olfactive, maquillage et pleins de
surprises…
Création d’une estampe sur le thème de la rose, création de compositions
florales, de mobiles.
"Au nom de la Rose", parce que cette fête est la vôtre, venez apposer
votre prénom sur notre Centifolia – cette œuvre participative sera inaugurée sur
la Place de Gaulle en fin d’après-midi
NOUVEAUTE

10h/11h15/14h30/16h • Atelier Notes de Cuisine, Rue Yves Klein
Ateliers culinaires pour enfants avec le chef Laurence Duperthuy
5€/enfant à partir de 6 ans - sur inscription auprès de l’Office de Tourisme 48h à
l’avance : 04 93 32 68 36
10h30 • Espace Rose de Mai
Visite guidée " Autour de la Rose" par un guide conférencier
3€/personne, gratuit -12 ans - sur inscription auprès de l’Office de Tourisme dans
la limite des places disponibles
11h30 et 15h30 • Place de Gaulle
" NOUVEAUTE Le spectacle de la Rose" : " laissez-vous transporter dans un spectacle
multidisciplinaire décoiffant, humoristique mélangeant danse acrobatique,
magie et art du cirque !"

12h • Place de Gaulle
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Discours d’ouverture par Jean-Bernard Mion, Maire de La Colle-sur-Loup, suivi
d’un apéritif d’honneur à la rose
De 14h à 17h • Placette du 8 mai – Rue Foch
NOUVEAUTE ART Urbain " Dessines-moi une rose "
Réalisation en direct par des street artistes d’une fresque sur le thème de la
Rose.
14h • Place de Gaulle
Démonstration et initiation aux danses folkloriques par Lei Bigaradie
14h30 et 16h • Salle de danse, Rue Clémenceau
Projection de films anciens
Venez découvrir les films anciens sur le thème " La Colle au temps des
fleurs" proposé par l’association Seï Sacoulié
De 14h à 16h• Place de la Libération
Concours : création d’un épouvantail fleuri par le Comité Officiel des Fêtes
Réservé aux enfants de 6 à 15 ans - inscriptions sur place à 14h
15h30 • Place de Gaulle
" NOUVEAUTE Le spectacle de la Rose"
16h • Dans les rues du village
Grand défilé des épouvantails
16h30 • Place de Gaulle
Remise des prix du concours d’épouvantails suivi de l’inauguration de l’œuvre
participative " Au nom de la Rose 2018 "
17h15 • Place de Gaulle
A ne pas manquer ! le Grand final Eau en couleur…
RENSEIGNEMENTS :
Office du tourisme
04 93 32 68 36

CONTACT PRESSE :
Communication
04 93 32 83 25 / 06 16 15 31 06

infos@ot-lacollesurloup.com

communication@mairie-lacollesurloup.fr

www.lacollesurloup.fr
www.lacollesurloup-tourisme.com
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Autour de la Rose
La Colle-sur-Loup
Informations pratiques
RENSEIGNEMENTS :
Office du tourisme
04 93 32 68 36
infos@ot-lacollesurloup.com
CONTACT PRESSE :
Communication
04 93 32 83 25
06 16 15 31 06
communication@mairie-lacollesurloup.fr

FICHIERS PRESSE :
Dossier de presse, affiche et visuels HD disponibles sur :
http://www.lacollesurloup.fr/presse
Identifiants disponibles sur demande par mail à communication@mairie-lacollesurloup.fr

Venir à la manifestation :
En voiture
• Autoroute A8, depuis Marseille, sortie 47 «Vence». Suivre la direction de Vence puis
Saint-Paul par la D436.
• Autoroute A8, depuis Nice, sortie Cagnes-sur-Mer, suivre Vence sur la D336 puis SaintPaul sur la D436.
Stationnement gratuit aux abords du village.
En bus
• Ligne 23 : Antibes > La Colle-sur-Loup
• Ligne 400 : Nice > Vence
• La ligne 233 : Vence > Sophia Antipolis
En train
• Arrêt gare de Cagnes-sur-Mer, puis bus ligne 400 Nice > Vence

www.lacollesurloup.fr
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www.lacollesurloup-tourisme.com
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