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Introduction

Festive, créative et exploratrice : la Fête du Terroir 2016, qui ouvrira ses
portes le 27 août et 28 août prochain, mènera de découverte en
découverte ses visiteurs petits et grands. Pour son 30ème anniversaire,
la manifestation offre un programme varié de divertissements sur le
thème de la Gascogne et les 30 ans du jumelage avec la ville
allemande Landsberg Am Lech.
Comme chaque année, la Fête du terroir offrira une plateforme
importante à plus de 40 exposants qui présenteront leurs produits et
services avec compétence et professionnalisme.
Gastronomie, marché, mini-ferme, danses et musiques, jeux, etc.
On n’aura que l’embarras du choix en matière de découvertes et de
divertissements !
Un vrai feu d’artifice de convivialité pour ce 30ème anniversaire où 5 000
visiteurs sont attendus !
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Le déroulé
SAMEDI :
De 10h à 19h : Ouverture de la 30ème Fête du Terroir avec les stands de vente, les ateliers et jeux, le
lancement de l’animation « Chasse à l’intrus » organisée par l’association Commercentre, l’animation
musicale par la banda Jimbalaya Gasconne, courses de chèvre.
12h30 : Distribution de jus de raisin aux enfants par le Comité de Sauvegarde du Vieux Village rue
Desjobert
12h30: Discours des officiels
13h : Apéritif offert par la Ville dans le Parc Layet
15h : Début de la Chasse au Trésor. Fin de l’animation « Chasse à l’intrus »
16h : tirage au sort « Chasse à l’intrus » avec remise de lot
17h : Remise des lots Chasse au Trésor (Parc Layet)
18h : spectacle de clôture : danses Revue Douce France
19h : fin de la manifestation

DIMANCHE :
10h30 : ouverture du village Gascon Parc Layet
10h30 : messe en l’église Saint-Joseph
11h30 : parade en musique de l’église vers le village gascon et dégustation de produits gascons
12h30 : fin de la manifestation
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Les animations en continu
Les animations en continu :
Pour les enfants :
- Structures gonflables, trampolines, accrobranche, jeux en bois, mini-golf (avenue du 11
novembre et parc layet)
- Ateliers rempotage et plantation de légumes (Parc Layet)
- Atelier cadrage de la laine (Parc Layet)
- Atelier traite de la vache (Parc Layet)
- Atelier fabrication de beurre (Parc Layet)
- Promenades en poney AGASC (Parc Layet)
- Manège enfantin pour les 1-6 ans (Parvis de l’hôtel de Ville)
- Distribution de jus de raisin aux enfants par le Comité de Sauvegarde du Vieux Village
dans la rue Desjobert
- Atelier modelage d’argile (Parc Layet)
- Ardoises géantes (rue Desjobert)
- Jeux en bois (Parc Layet ou 11/11 )
- Jardin sonore (parc Layet)
Pour toute la famille :
- Espace « grande ferme pédagogique » (un cheval de trait, une vache, un âne, des
moutons, des chèvres, des lapins, des poules, un coq, des oies et des cailles) (Parc
Layet)
- Espace « petite ferme » (tortues, hamsters, plus petit cheval camarguais au monde,
chèvres…), séances de zoothérapie
- Ateliers fabrication, du pain au levain (Parc Layet)
- Stand « vieux métiers » dans la rue Desjobert.
- Le bouilleur du cru (Parc Layet)
- Démonstrations et initiations à la sculpture sur fruits et légumes (Parc Layet)
- Démonstrations de dentelle aux fuseaux (Parc Layet)
- Course de chèvres
- Stands de vente de produits du terroir sur l’avenue du 11 novembre avec la participation
de la FDSEA (Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles des
Alpes Maritimes)
- Exposition de tronçonneuses et motobineuses (Rue Desjobert)
- Exposition de modèles réduits de vieux métiers
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Les actions caritatives :
- Lions Club St-Laurent Var Mer
Le Lions proposera un stand de petite restauration et les fonds récoltés serviront à une œuvre
caritative (chien guide d’aveugle, achat de matériel pour les PMR, etc.)

30ème Fête du Terroir

Les spectacles et interventions ponctuelles
LA CHASSE AU TRESOR
La Chasse au trésor gratuite est organisée par l’Office de Tourisme. Les inscriptions se feront
sur site au point Info de 10h à 14h (stand de l’Office de Tourisme) dans la limite des places
disponibles (50 enfants) Elle sera composée d’énigmes sur le thème des Saint-Laurent-deFrance. Les enfants âgés de 7 à 11 ans peuvent y participer accompagnés d’un adulte. Des
lots récompenseront les équipes.

CHASSE À L’INTRUS

Organisé par le service ADEEL et l’Association Commercentre cette animation consiste à
retrouver l’objet intrus cacher dans les vitrines des commerçants de : la rue Desjobert, avenue
du 11 novembre, Rives d’or, avenue Leclerc et avenue des Pugets. Les bulletins seront à
retirer sur place. Les enfants de tout âge pourront y participer de 10h à 15h avec un tirage au
sort pour gagner des lots à16h.
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L’animation commerçante rue Desjobert
Cette année, la rue Desjobert est également dédiée à la Fête du Terroir.
Au programme :
-

Participation des commerçants de la Rue Desjobert qui proposeront des remises
exceptionnelles à l’occasion de la Fête du Terroir. Voici les commerçants
concernés :
•
•
•
•
•

-

Marcos Café : bagel gascon avec magret fumé et chutney de pruneau
d'Agen
L’Ile aux Petits Loups (dépôt vente jouets et vêtements enfants) : 10% de
remise sur tout le magasin.
Affinity Voyages : Pour toutes réservations le 27 Août 2016, frais de service
OFFERT
Mistinguette (vêtements et accessoires) :10% de remise sur tout le
magasin.
Le Prieuré : produits niçois et du terroir

Animations prévues dans la rue Desjobert :
o Une exposition de tronçonneuses et motobineuses
o Ardoises géantes
o L’intrus dans la vitrine
o Vieux métiers
o Stand du Comité de savegarde du Vieux Village avec vente de socca,
dégustation de jus de raisin pour les enfants, pressoir
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Le Marché
Une quarantaine d’exposants seront présents et proposeront à la vente des produits :
-

artisanaux : peinture sur verre, travail sur bois, poterie, etc.
gourmands : charcuterie, biscuits et nougats, fromages de montagne, confiserie, crêpes
et galettes, olives, confitures, légumes et fruits de saison, etc.
beauté : huiles essentielles, ect…
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Les Partenaires
Le co-organisateur : F.D.S.E.A (Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants
Agricoles) des Alpes Maritimes

Le Conseil Départemental des Alpes Maritimes

La Région Provence Alpes Côte d’Azur

Le Crédit Agricole

Le Lions Club St-Laurent Var Mer

Le Comité de Sauvegarde du Vieux Village

Kiss FM

L’association Commercentre Saint-Laurent-du-Var

L’exploitation horticole des frères Bruzzone (Gattières)
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Contact et Informations pratiques
ACCES LIBRE – ANIMATIONS ENTIEREMENT GRATUITES
STATIONNEMENTS GRATUITS A PROXIMITE (Esplanade du Levant)
SITE ACCESSIBLE AUX PMR
TOILETTES PMR
PETITE RESTAURATION PROPOSEE PAR LE LIONS CLUB ST LAURENT VAR
MER ET LE COMITE DE SAUVEGARDE DU VIEUX VILLAGE

Pour tout autre renseignement, contactez- nous :
Office de Tourisme de Saint-Laurent-du-Var
1819, Route du Bord de Mer
06700 Saint-Laurent-du-Var
Tél. : 04 93 31 31 21
Mail : tourismeaccueil@saintlaurentduvar.fr
Site Internet : www.tourisme-saintlaurentduvar.com
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