
MOUANS-SARTOUX / MOUGINS

Géocache 
A l’aide d’un GPS par binôme, découvrez 8 caches dans les-
quelles se trouveront des objets à ramener 
à l’animateur.

  Rendez-vous sur le parking de l’entreprise 
Provence Jardins TP, 381 chemin de Pigranel, 
Mougins.

  Départs 8h / 10h / 12h / 14h / 16h. 
Parking de l’entreprise Provence Jardins TP.  
Durée : 1h30. Parcours : 3 km. Difficulté moyenne. 
Dès 7 ans. Prévoir un pantalon long, de l’eau, 
un chapeau et des chaussures adaptées.  

SAINT-VALLIER-DE-THIEY

Promenade avec les ânes
Menés par un guide ânier, 4 ânes bâtés porteront des enfants 
de moins de 12 ans pour une balade d’une heure. 
Les enfants devront être accompagnés d’un adulte.

  Rendez-vous au parking de la grotte de la Baume Obscure 
à 3 km du village de Saint-Vallier-de-Thiey. 

  Départs 9h / 10h30 / 13h / 14h30 / 16h. 
Durée : 1h. Parcours : 2,7 km. 
Prévoir de l’eau, un chapeau et des chaussures adaptées.

SAINT-CÉZAIRE-SUR-SIAGNE

Randonnée culturelle
Randonnée familiale à la découverte du milieu naturel 
et du patrimoine historique du canal.

  Rendez-vous sur la place du Général de Gaulle 
en face de la Poste à Saint-Cézaire-sur-Siagne.  

  Départs 9h / 9h30 / 13h30 / 14h. 
Parking municipal. 
Durée : 3h. Parcours : 3,5 km. A partir de 8 ans. 
Prévoir 1 litre d’eau, un chapeau et des chaussures adaptées. 

PEYMEINADE

Randonnée conte
Laissez-vous conter des histoires d’eau tout au long 
d’une randonnée familiale au bord du canal.

  Rendez-vous devant la mairie à 9h30 / 13h30 / 15h30. 

  Départs 9h30 / 13h30 / 15h30. 
Parking de la mairie et parking public à 100 m de la mairie. 
Durée : 2h. Parcours 4,5 km. 
Prévoir de l’eau, un chapeau et des chaussures adaptées.

GRASSE • QUARTIER SAINT-FRANÇOIS

Initiation à la photo nature
Accompagné d’un photographe, promenez-vous dans la 
Vallée Verte pour vous initier à la photo de paysage, 
en composant avec les lignes, les couleurs et les textures 
des berges du canal de la Siagne.

  Rendez-vous à l’aqueduc du canal de la Siagne, 
40 route de la vallée verte, Grasse.

  Départs 9h / 11h / 14h / 16h. 
Parking le long de la route de la Vallée Verte. 
100 m avant et après l’aqueduc du canal de la Siagne. 
Durée : 1h45. Parcours 4 km. Réservé aux adultes. 
Prévoir votre appareil photo, de l’eau, un chapeau 
et des chaussures adaptées. 

GRASSE • QUARTIER SAINT-MATHIEU

Rallye-jeu
Chaque famille recevra un roadbook au départ. 
Recherche d’indices, jeux et énigmes émailleront le parcours 
du rallye-jeu sur le canal. 

  Rendez-vous de 9h à 16h sur le parking de la chapelle 
Saint Mathieu, 231 route de Saint Mathieu, Grasse. 
Dernier départ à 16h.

  Durée 1h30. Parcours : 2 km.  
Prévoir de l’eau, un chapeau et des chaussures adaptées. 

RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS

sicasil .com 
04 92 19 29 36

En cas d’intempéries, la manifestation sera annulée

Un ouvrage historique…
… Une ressource en eau capitale !

Canal
 de la Siagne
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PROMENADES SUR LE CANAL DE LA SIAGNE

Le Canal 
de la Siagne,

Un ouvrage essentiel 
pour l’alimentation
en eau potable de 
notre bassin de vie.

Préservons-le !

La fête,     tout au long du canal…

Fête du Canal
  de la Siagne

CO L L A B O R AT I O N 
ÉVÈNEMENTIELLE 

Plus de 90 activités 
et animations gratuites 

à découvrir le long 
du canal et sur 
2 sites festifs !

Sur inscription.

Sur inscription.

Sur inscription.

Sur inscription.

Sur inscription. 
Apporter une pièce d’identité en caution du GPS.

MOUGINS

Promenade à la découverte 
des oiseaux 

Observez les oiseaux sur les bords du canal et à l’Etang 
de Fontmerle au cours d’une promenade familiale. 

  Rendez-vous au parking de l’Etang de Fontmerle.  

  Départs 9h / 14h. 
11h : réservé aux personnes en situation de handicap 
moteur. Contacter “Osons la différence” : 06 81 93 17 15 
Durée : 1h45. Parcours : 2,2km. 
Prévoir de l’eau, un chapeau et des chaussures adaptées.

LE CANNET 

Promenade sur les pas de Bonnard
L’équipe du musée Bonnard vous propose une promenade 
culturelle dans les paysages de Pierre Bonnard.

Au musée, découvrons les paysages du Cannet peints par l’ar-
tiste, puis en compagnie de Hervé Meyer, architecte-paysagiste 
et de Michel Hennique, sourcier, partons à pied sur le chemin du 
Canal de la Siagne d’où Bonnard puisait toutes ses ressources 
picturales.

Les vues du Cannet les plus célèbres ont été réalisées à partir 
de ces points de vue qui se situent dans le quartier des collines, 
tout autour de la maison-atelier le Bosquet, et au bord du Canal 
de la Siagne. Ainsi, suivons les pas de Bonnard et soyons à sa 
façon des guetteurs sensibles du quotidien.

  Renseignements au Service des publics : 04 92 18 24 43/47.

  Rendez-vous : 9h30 au musée Bonnard, 16 bd Sadi Carnot. 
Durée : 3h. Prévoir de l’eau, un chapeau et des chaussures adaptées. 

Sur inscription.

Sur inscription : atelier@museebonnard.fr 

SAMEDI 10
SEPTEMBRE

2016

AV EC  L A  PA R T I C I PAT I O N  D E 
 L’ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE LA SIAGNE ET DE SON CANAL 



Activités sportives
  10h30 : commencez la journée dans l’eau par un cours 
d’aquagym !

  11h-12h30 / 15h-18h : Challenges et compétitions 
de hockey sur sable, beach-volley, football sur sable, handball 
pour petits et grands animés par des semi professionnels.

  Voguez sur l’eau avec les paddles, kayaks et catamaran 
de Cannes Jeunesse.

  Retrouvez les joies du trampoline avec Kelo Trampo qui 
invite petits et grands à défier les lois de l’apesanteur !

Spectacles
  10h / 14h / 16h : spectacle de cirque acrobatique 
trampoline et voltige par Kelo Trampo.

  11h / 15h30 / 17h : défilé aérien de cerfs-volants d’art 
du monde entier par Festi’vol (20 minutes).

 Dansez sur les rythmes latinos de Iloha danse.

  Aquacity game “Les beaux jeux des doux jets d’eau !” : 
cette animation-spectacle fait découvrir aux enfants 
les diverses causes de pollution de l’eau ainsi que les 
solutions de nettoyage de la source jusqu’au verre.

  Démonstration des maîtres-nageurs 
sauveteurs côtiers de Cannes.

Jeux
 Phare d’escalade.

 Toboggan aquatique.

  Jeux d’eau : course de porteurs d’eau, 
jeux de l’oie de l’eau, jeux d’adresse, basket éponge.

  Jeux pédagogiques sur l’eau : cycle de l’eau, histoire 
du canal, composition de l’eau, usages de l’eau, quizz.

  Aquacity game : jouez le rôle d’un gestionnaire du service 
de l’eau du bassin cannois. Votre mission consiste à gérer 
l’approvisionnement, le transport et la fourniture d’eau 
au robinet en tenant compte des risques pour l’environne-
ment et les ressources en eau (Méditerranée 2000).

Ateliers créatifs
  Crée des bijoux en capsules de café avec Lolabye.

  Expérimente le radeau que tu as créé à base de roseau 
avec MC Driesen.

  Participe au concours de dessin organisé par l’Association 
de Sauvegarde de la Siagne et de son canal.

  Essaie-toi au body painting pour te fondre dans le paysage 
aquatique (Atelier Couleurs libres) ! 

  Confectionne ton cerf-volant et fais-le voltiger 
au-dessus de la plage (Festi’vol).

  Fabrique une nasse de pêche traditionnelle en osier 
avec Pascal Obino.

Ateliers pédagogiques sur l’eau
  10h / 14h30 : Démonstration du bateau mer propre 
par Marinov.

  L’eau une substance mystérieuse : fais des expériences 
sur la tension superficielle, la capillarité, la dissolution 
d’un détergent dans une eau dure, douce et salée, et réalise 
des bulles de savon géantes avec une explication du principe 
(Planètes Sciences Méditerranée).

  “Ici commence la mer” : recherche dans une zone balisée 
différents éléments naturels (venant de la mer ou de 
la terre) et artificiels (macro déchets) présents en bord 
de plage. Trouve leur origine géographique et leur mode 
de déplacement ainsi que le rôle joué par les cours d’eau, 
les vagues et les courants marins (CPIE des Iles de Lérins).

  Découvre le cycle de l’eau et le fonctionnement d’un 
barrage grâce à une maquette animée et crée ton moulin à 
eau à base de matériaux de récupération (Cannes Terre Eau).

  Observe les macro invertébrés aquatiques vivants 
dans la Siagne à l’aide d’une loupe, et saisis l’importance 
d’une bonne qualité des rivières pour une bonne qualité 
des eaux marines (CSIL).

  Mer Terre vous fait découvrir 
l’histoire des déchets 
de la terre à la mer.

THÉÂTRE DE LA LICORNE
CANNES-LA-BOCCA  17H 
PAR JEAN-FRANÇOIS CLERVOY 

CONFÉRENCE GRATUITE

“L’eau dans l’univers”
Le spationaute Jean-François Clervoy a effectué plusieurs 
missions dans l’espace. Il participe actuellement aux études 
et expériences préparatoires aux futures missions sur Mars. 
A la fois expert et praticien, Jean-François Clervoy nous 
présentera son expérience des voyages dans l’espace autour 
de cet élément essentiel à la vie, l’eau. L’eau, son utilisation 
et son traitement dans les vaisseaux spatiaux ; le rôle de l’océan 
comme système de support de la vie du “vaisseau spatial” 
Terre ; la répartition de l’eau dans le système solaire, et ses 
conséquences pour les explorations futures habitées…

Les dernières découvertes démontrent que l’eau, que l’on croyait 
si rare ailleurs que sur Terre, semble en réalité extrêmement 
présente tant dans notre système solaire (Lune, Mars, Uranus, 
Neptune, Saturne, Jupiter et plusieurs de leurs satellites, dont 
certains sont même composés exclusivement d’océans…) 
qu’au-delà, ouvrant de nouvelles perspectives pour nos explora-
tions spatiales et pour la recherche de vies extraterrestres.

Et s’il existait des formes de vie capables de résister aux 
conditions les plus extrêmes, y compris aux radiations cosmiques, 
au froid sidéral et, même, à l’absence de nourriture et d’eau ?... 
Cette espèce animale existe. Sauf à l’écraser, il est presque 
impossible de la tuer. Elle est étudiée en détail en tant que 
première forme de vie connue pour survivre dans l’espace : 
une vie à la fois terrestre et extraterrestre.

Hier encore, nous pensions qu’il n’existait pas de vie sans eau 
et qu’il ne se trouvait pas d’eau ailleurs que sur notre planète, 
faisant par conséquent de la Terre le seul endroit susceptible 
d’abriter la vie… Aujourd’hui, les dernières découvertes 
remettent en question ces certitudes. 

La preuve par Jean-François Clervoy.

CANNES
PLAGE DU MIDI
Face au Sicasil, 
28 boulevard du Midi Louise Moreau, 
Cannes-la-Bocca.

  12h : Apéritif d’honneur offert à tous, précédé d’un 
impressionnant spectacle de trapèze acrobatique.

L’eau et le sport
  Le Grand Trapèze Volant, 
par Les Siamangs
Spectacle • 12h / 15h30
Un numéro de voltige au trapèze volant 
dont la légèreté, la prouesse des passages 
et l’élégance des figures est un spectacle 
apprécié de tous.

Atelier
Réalisez vos rêves d’envol et d’évasion ! 
Qui n’a jamais rêvé de voler d’un trapèze 
à l’autre, puis de tomber dans un filet 
qui vous accueille avec douceur ? 
De 8 à 88 ans, essayez en toute sécurité, 
découvrez des sensations extraordinaires, ressentez 
des émotions que vous n’aviez même pas imaginées. 
Montez à la plate-forme, balancez-vous au trapèze, 
tombez dans le filet et descendez jusqu’au sol 
par un toboggan. Une expérience inoubliable où la 
sensation d’apesanteur et de légèreté se mêlent 
à une perte de repères habituels. 

  10h30 / 14h30 / 17h30 : Spectacle de jonglage musical 
par Monsieur Frédéric.

  Atelier cirque : initie-toi à l’acrobatie, à l’équilibre 
et au jonglage.

  Espace vélo.

  Grimpez dans les arbres : 
prenez de la hauteur et découvrez 
le grand pré vu d’en haut.

  Jeux d’eau : jeux de l’oie de l’eau, 
golf, jeux de billes, balançoires, 
équilibr’eau.

  Espace bébé jeux.

L’eau et la science
  Apprends le fonctionnement des machines à eau et 
à vapeur au cours d’une démonstration sur un plan d’eau 
par Aquavap (voitures, bateaux, sous-marins).

  Fabrique ton petit bateau pop pop à partir de matériaux 
naturels ou en fin de vie et expérimente des moyens simples 
de propulsion en les faisant naviguer (Art Recycl’age).

  Atelier fusée à eau : confectionne ton engin volant 
et lance-le dans l’espace de Saint-Vallier-de-Thiey.

  Atelier pâte à papier : dès 2 ans, réalise des tableaux 
avec inclusions végétales à partir de pâte à papier recyclé 
artisanalement (Art Recycl’age).

  Atelier bulle de savon : fais des bulles géantes avec 
différents outils et réponds à des quizz sur l’eau.

  Exposition holographique : l’exposition Benthos en 3D 
invite à découvrir le peuplement animal vivant sur le fond 
des cours d’eau en s’immergeant dans les rivières de PACA 
à la rencontre des insectes, mollusques, crustacés 
et annélides (Maison Régionale de l’Eau).

  Aquacity game : jouez le rôle d’un gestionnaire du service 
de l’eau du bassin cannois. Votre mission consiste à gérer 
l’approvisionnement, le transport et la fourniture d’eau 
au robinet en tenant compte des risques pour l’environne-
ment et les ressources en eau (Méditerranée 2000).

L’eau dans la nature
  Ateliers sur les économies d’eau dans le jardin 
qui alterneront entre jeux et conseils sur les techniques 
d’arrosage adaptées à chaque jardin, les paillages à utiliser et 
les plantes à installer dans un jardin méditerranéen (ADEE).

  Atelier mini jardins méditerranéens : mettez votre sens 
olfactif en éveil en créant votre mini jardin de plantes 
aromatiques de Méditerranée et repartez avec votre 
composition personnelle.

  Jeux en bois géants.
  Création de panier en osier.
  Marché bio : les producteurs locaux vous proposeront 
leurs fruits, légumes, miels et fromages biologiques 
(La Bélugue et la Ferme d’Autrefois).

L’eau et l’art
  16h : Pièce de théâtre “Sous le soleil de Pagnol”  
Des scènes de Jean de Florette et de Manon des Sources 
remplies d’émotion émaillées d’anecdotes piochées 
dans les souvenirs de Marcel Pagnol, par la Compagnie 
Albatros (45 minutes).

  10h / 14h / 17h : Le$ Tonto$ vous conteront le voyage d’une 
goutte au fil de l’eau dans “H2O Experience”, leur spectacle 
de marionnettes visuel et sonore (30 minutes).

  Faites une pause bien-être en vous initiant au yoga et taï chi.

  Atelier manuel peinture et pâte à sel 
(Association d’une rive à l’autre).

  Atelier modelage : confectionne de petits animaux 
aquatiques en argile (Vanylle).

  Participe au concours de dessin organisé par l’Association 
de Sauvegarde de la Siagne et de son canal. 

SAINT-VALLIER-DE-THIEY
GRAND PRÉ

De 10h à 18h, 

l’eau est dans le pré !
L’eau,

une ressource 
naturelle 
indispensable 
à la vie.

Protégeons-la !

De 10h à 18h, 

tous à l’eau !

GROTTE DE BAUME OBSCURE

  10h : Visite de la grotte 
Un guide vous fera découvrir la formation de la grotte, 
les eaux souterraines du bassin d’alimentation de la Siagne 
et la biodiversité de ce site patrimonial méconnu. 
Durée : 1h30. A partir de 12 ans. 
Prévoir des chaussures adaptées et de vêtements chauds. 

  10h / 11h / 14h / 15h : Chasse au trésor 
Les enfants et les adultes ont pour mission de trouver 
des personnages féériques dans la grotte et de résoudre 
des énigmes sur le thème de l’eau. 
Durée : 2h. Dès 4 ans. 
Prévoir des chaussures adaptées et des vêtements chauds.

Sur inscription.

Sur inscription.



Activités sportives
  10h30 : commencez la journée dans l’eau par un cours 
d’aquagym !

  11h-12h30 / 15h-18h : Challenges et compétitions 
de hockey sur sable, beach-volley, football sur sable, handball 
pour petits et grands animés par des semi professionnels.

  Voguez sur l’eau avec les paddles, kayaks et catamaran 
de Cannes Jeunesse.

  Retrouvez les joies du trampoline avec Kelo Trampo qui 
invite petits et grands à défier les lois de l’apesanteur !

Spectacles
  10h / 14h / 16h : spectacle de cirque acrobatique 
trampoline et voltige par Kelo Trampo.

  11h / 15h30 / 17h : défilé aérien de cerfs-volants d’art 
du monde entier par Festi’vol (20 minutes).

 Dansez sur les rythmes latinos de Iloha danse.

  Aquacity game “Les beaux jeux des doux jets d’eau !” : 
cette animation-spectacle fait découvrir aux enfants 
les diverses causes de pollution de l’eau ainsi que les 
solutions de nettoyage de la source jusqu’au verre.

  Démonstration des maîtres-nageurs 
sauveteurs côtiers de Cannes.

Jeux
 Phare d’escalade.

 Toboggan aquatique.

  Jeux d’eau : course de porteurs d’eau, 
jeux de l’oie de l’eau, jeux d’adresse, basket éponge.

  Jeux pédagogiques sur l’eau : cycle de l’eau, histoire 
du canal, composition de l’eau, usages de l’eau, quizz.

  Aquacity game : jouez le rôle d’un gestionnaire du service 
de l’eau du bassin cannois. Votre mission consiste à gérer 
l’approvisionnement, le transport et la fourniture d’eau 
au robinet en tenant compte des risques pour l’environne-
ment et les ressources en eau (Méditerranée 2000).

Ateliers créatifs
  Crée des bijoux en capsules de café avec Lolabye.

  Expérimente le radeau que tu as créé à base de roseau 
avec MC Driesen.

  Participe au concours de dessin organisé par l’Association 
de Sauvegarde de la Siagne et de son canal.

  Essaie-toi au body painting pour te fondre dans le paysage 
aquatique (Atelier Couleurs libres) ! 

  Confectionne ton cerf-volant et fais-le voltiger 
au-dessus de la plage (Festi’vol).

  Fabrique une nasse de pêche traditionnelle en osier 
avec Pascal Obino.

Ateliers pédagogiques sur l’eau
  10h / 14h30 : Démonstration du bateau mer propre 
par Marinov.

  L’eau une substance mystérieuse : fais des expériences 
sur la tension superficielle, la capillarité, la dissolution 
d’un détergent dans une eau dure, douce et salée, et réalise 
des bulles de savon géantes avec une explication du principe 
(Planètes Sciences Méditerranée).

  “Ici commence la mer” : recherche dans une zone balisée 
différents éléments naturels (venant de la mer ou de 
la terre) et artificiels (macro déchets) présents en bord 
de plage. Trouve leur origine géographique et leur mode 
de déplacement ainsi que le rôle joué par les cours d’eau, 
les vagues et les courants marins (CPIE des Iles de Lérins).

  Découvre le cycle de l’eau et le fonctionnement d’un 
barrage grâce à une maquette animée et crée ton moulin à 
eau à base de matériaux de récupération (Cannes Terre Eau).

  Observe les macro invertébrés aquatiques vivants 
dans la Siagne à l’aide d’une loupe, et saisis l’importance 
d’une bonne qualité des rivières pour une bonne qualité 
des eaux marines (CSIL).

  Mer Terre vous fait découvrir 
l’histoire des déchets 
de la terre à la mer.

THÉÂTRE DE LA LICORNE
CANNES-LA-BOCCA  17H 
PAR JEAN-FRANÇOIS CLERVOY 

CONFÉRENCE GRATUITE

“L’eau dans l’univers”
Le spationaute Jean-François Clervoy a effectué plusieurs 
missions dans l’espace. Il participe actuellement aux études 
et expériences préparatoires aux futures missions sur Mars. 
A la fois expert et praticien, Jean-François Clervoy nous 
présentera son expérience des voyages dans l’espace autour 
de cet élément essentiel à la vie, l’eau. L’eau, son utilisation 
et son traitement dans les vaisseaux spatiaux ; le rôle de l’océan 
comme système de support de la vie du “vaisseau spatial” 
Terre ; la répartition de l’eau dans le système solaire, et ses 
conséquences pour les explorations futures habitées…

Les dernières découvertes démontrent que l’eau, que l’on croyait 
si rare ailleurs que sur Terre, semble en réalité extrêmement 
présente tant dans notre système solaire (Lune, Mars, Uranus, 
Neptune, Saturne, Jupiter et plusieurs de leurs satellites, dont 
certains sont même composés exclusivement d’océans…) 
qu’au-delà, ouvrant de nouvelles perspectives pour nos explora-
tions spatiales et pour la recherche de vies extraterrestres.

Et s’il existait des formes de vie capables de résister aux 
conditions les plus extrêmes, y compris aux radiations cosmiques, 
au froid sidéral et, même, à l’absence de nourriture et d’eau ?... 
Cette espèce animale existe. Sauf à l’écraser, il est presque 
impossible de la tuer. Elle est étudiée en détail en tant que 
première forme de vie connue pour survivre dans l’espace : 
une vie à la fois terrestre et extraterrestre.

Hier encore, nous pensions qu’il n’existait pas de vie sans eau 
et qu’il ne se trouvait pas d’eau ailleurs que sur notre planète, 
faisant par conséquent de la Terre le seul endroit susceptible 
d’abriter la vie… Aujourd’hui, les dernières découvertes 
remettent en question ces certitudes. 

La preuve par Jean-François Clervoy.

CANNES
PLAGE DU MIDI
Face au Sicasil, 
28 boulevard du Midi Louise Moreau, 
Cannes-la-Bocca.

  12h : Apéritif d’honneur offert à tous, précédé d’un 
impressionnant spectacle de trapèze acrobatique.

L’eau et le sport
  Le Grand Trapèze Volant, 
par Les Siamangs
Spectacle • 12h / 15h30
Un numéro de voltige au trapèze volant 
dont la légèreté, la prouesse des passages 
et l’élégance des figures est un spectacle 
apprécié de tous.

Atelier
Réalisez vos rêves d’envol et d’évasion ! 
Qui n’a jamais rêvé de voler d’un trapèze 
à l’autre, puis de tomber dans un filet 
qui vous accueille avec douceur ? 
De 8 à 88 ans, essayez en toute sécurité, 
découvrez des sensations extraordinaires, ressentez 
des émotions que vous n’aviez même pas imaginées. 
Montez à la plate-forme, balancez-vous au trapèze, 
tombez dans le filet et descendez jusqu’au sol 
par un toboggan. Une expérience inoubliable où la 
sensation d’apesanteur et de légèreté se mêlent 
à une perte de repères habituels. 

  10h30 / 14h30 / 17h30 : Spectacle de jonglage musical 
par Monsieur Frédéric.

  Atelier cirque : initie-toi à l’acrobatie, à l’équilibre 
et au jonglage.

  Espace vélo.

  Grimpez dans les arbres : 
prenez de la hauteur et découvrez 
le grand pré vu d’en haut.

  Jeux d’eau : jeux de l’oie de l’eau, 
golf, jeux de billes, balançoires, 
équilibr’eau.

  Espace bébé jeux.

L’eau et la science
  Apprends le fonctionnement des machines à eau et 
à vapeur au cours d’une démonstration sur un plan d’eau 
par Aquavap (voitures, bateaux, sous-marins).

  Fabrique ton petit bateau pop pop à partir de matériaux 
naturels ou en fin de vie et expérimente des moyens simples 
de propulsion en les faisant naviguer (Art Recycl’age).

  Atelier fusée à eau : confectionne ton engin volant 
et lance-le dans l’espace de Saint-Vallier-de-Thiey.

  Atelier pâte à papier : dès 2 ans, réalise des tableaux 
avec inclusions végétales à partir de pâte à papier recyclé 
artisanalement (Art Recycl’age).

  Atelier bulle de savon : fais des bulles géantes avec 
différents outils et réponds à des quizz sur l’eau.

  Exposition holographique : l’exposition Benthos en 3D 
invite à découvrir le peuplement animal vivant sur le fond 
des cours d’eau en s’immergeant dans les rivières de PACA 
à la rencontre des insectes, mollusques, crustacés 
et annélides (Maison Régionale de l’Eau).

  Aquacity game : jouez le rôle d’un gestionnaire du service 
de l’eau du bassin cannois. Votre mission consiste à gérer 
l’approvisionnement, le transport et la fourniture d’eau 
au robinet en tenant compte des risques pour l’environne-
ment et les ressources en eau (Méditerranée 2000).

L’eau dans la nature
  Ateliers sur les économies d’eau dans le jardin 
qui alterneront entre jeux et conseils sur les techniques 
d’arrosage adaptées à chaque jardin, les paillages à utiliser et 
les plantes à installer dans un jardin méditerranéen (ADEE).

  Atelier mini jardins méditerranéens : mettez votre sens 
olfactif en éveil en créant votre mini jardin de plantes 
aromatiques de Méditerranée et repartez avec votre 
composition personnelle.

  Jeux en bois géants.
  Création de panier en osier.
  Marché bio : les producteurs locaux vous proposeront 
leurs fruits, légumes, miels et fromages biologiques 
(La Bélugue et la Ferme d’Autrefois).

L’eau et l’art
  16h : Pièce de théâtre “Sous le soleil de Pagnol”  
Des scènes de Jean de Florette et de Manon des Sources 
remplies d’émotion émaillées d’anecdotes piochées 
dans les souvenirs de Marcel Pagnol, par la Compagnie 
Albatros (45 minutes).

  10h / 14h / 17h : Le$ Tonto$ vous conteront le voyage d’une 
goutte au fil de l’eau dans “H2O Experience”, leur spectacle 
de marionnettes visuel et sonore (30 minutes).

  Faites une pause bien-être en vous initiant au yoga et taï chi.

  Atelier manuel peinture et pâte à sel 
(Association d’une rive à l’autre).

  Atelier modelage : confectionne de petits animaux 
aquatiques en argile (Vanylle).

  Participe au concours de dessin organisé par l’Association 
de Sauvegarde de la Siagne et de son canal. 

SAINT-VALLIER-DE-THIEY
GRAND PRÉ

De 10h à 18h, 

l’eau est dans le pré !
L’eau,

une ressource 
naturelle 
indispensable 
à la vie.

Protégeons-la !

De 10h à 18h, 

tous à l’eau !

GROTTE DE BAUME OBSCURE

  10h : Visite de la grotte 
Un guide vous fera découvrir la formation de la grotte, 
les eaux souterraines du bassin d’alimentation de la Siagne 
et la biodiversité de ce site patrimonial méconnu. 
Durée : 1h30. A partir de 12 ans. 
Prévoir des chaussures adaptées et de vêtements chauds. 

  10h / 11h / 14h / 15h : Chasse au trésor 
Les enfants et les adultes ont pour mission de trouver 
des personnages féériques dans la grotte et de résoudre 
des énigmes sur le thème de l’eau. 
Durée : 2h. Dès 4 ans. 
Prévoir des chaussures adaptées et des vêtements chauds.

Sur inscription.

Sur inscription.



MOUANS-SARTOUX / MOUGINS

Géocache 
A l’aide d’un GPS par binôme, découvrez 8 caches dans les-
quelles se trouveront des objets à ramener 
à l’animateur.

  Rendez-vous sur le parking de l’entreprise 
Provence Jardins TP, 381 chemin de Pigranel, 
Mougins.

  Départs 8h / 10h / 12h / 14h / 16h. 
Parking de l’entreprise Provence Jardins TP.  
Durée : 1h30. Parcours : 3 km. Difficulté moyenne. 
Dès 7 ans. Prévoir un pantalon long, de l’eau, 
un chapeau et des chaussures adaptées.  

SAINT-VALLIER-DE-THIEY

Promenade avec les ânes
Menés par un guide ânier, 4 ânes bâtés porteront des enfants 
de moins de 12 ans pour une balade d’une heure. 
Les enfants devront être accompagnés d’un adulte.

  Rendez-vous au parking de la grotte de la Baume Obscure 
à 3 km du village de Saint-Vallier-de-Thiey. 

  Départs 9h / 10h30 / 13h / 14h30 / 16h. 
Durée : 1h. Parcours : 2,7 km. 
Prévoir de l’eau, un chapeau et des chaussures adaptées.

SAINT-CÉZAIRE-SUR-SIAGNE

Randonnée culturelle
Randonnée familiale à la découverte du milieu naturel 
et du patrimoine historique du canal.

  Rendez-vous sur la place du Général de Gaulle 
en face de la Poste à Saint-Cézaire-sur-Siagne.  

  Départs 9h / 9h30 / 13h30 / 14h. 
Parking municipal. 
Durée : 3h. Parcours : 3,5 km. A partir de 8 ans. 
Prévoir 1 litre d’eau, un chapeau et des chaussures adaptées. 

PEYMEINADE

Randonnée conte
Laissez-vous conter des histoires d’eau tout au long 
d’une randonnée familiale au bord du canal.

  Rendez-vous devant la mairie à 9h30 / 13h30 / 15h30. 

  Départs 9h30 / 13h30 / 15h30. 
Parking de la mairie et parking public à 100 m de la mairie. 
Durée : 2h. Parcours 4,5 km. 
Prévoir de l’eau, un chapeau et des chaussures adaptées.

GRASSE • QUARTIER SAINT-FRANÇOIS

Initiation à la photo nature
Accompagné d’un photographe, promenez-vous dans la 
Vallée Verte pour vous initier à la photo de paysage, 
en composant avec les lignes, les couleurs et les textures 
des berges du canal de la Siagne.

  Rendez-vous à l’aqueduc du canal de la Siagne, 
40 route de la vallée verte, Grasse.

  Départs 9h / 11h / 14h / 16h. 
Parking le long de la route de la Vallée Verte. 
100 m avant et après l’aqueduc du canal de la Siagne. 
Durée : 1h45. Parcours 4 km. Réservé aux adultes. 
Prévoir votre appareil photo, de l’eau, un chapeau 
et des chaussures adaptées. 

GRASSE • QUARTIER SAINT-MATHIEU

Rallye-jeu
Chaque famille recevra un roadbook au départ. 
Recherche d’indices, jeux et énigmes émailleront le parcours 
du rallye-jeu sur le canal. 

  Rendez-vous de 9h à 16h sur le parking de la chapelle 
Saint Mathieu, 231 route de Saint Mathieu, Grasse. 
Dernier départ à 16h.

  Durée 1h30. Parcours : 2 km.  
Prévoir de l’eau, un chapeau et des chaussures adaptées. 

RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS

sicasil .com 
04 92 19 29 36

En cas d’intempéries, la manifestation sera annulée

Un ouvrage historique…
… Une ressource en eau capitale !
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P
ho

to
s 

: ©
 N

o
rb

er
t 

H
u

ff
sc

hm
it

t 
- F

o
to

lia
 - 

Sh
u

tt
er

st
o

ck
. N

e 
p

as
 je

te
r 

su
r 

la
 v

o
ie

 p
u

b
liq

u
e.

PROMENADES SUR LE CANAL DE LA SIAGNE

Le Canal 
de la Siagne,

Un ouvrage essentiel 
pour l’alimentation
en eau potable de 
notre bassin de vie.

Préservons-le !

La fête,     tout au long du canal…

Fête du Canal
  de la Siagne

CO L L A B O R AT I O N 
ÉVÈNEMENTIELLE 

Plus de 90 activités 
et animations gratuites 

à découvrir le long 
du canal et sur 
2 sites festifs !

Sur inscription.

Sur inscription.

Sur inscription.

Sur inscription.

Sur inscription. 
Apporter une pièce d’identité en caution du GPS.

MOUGINS

Promenade à la découverte 
des oiseaux 

Observez les oiseaux sur les bords du canal et à l’Etang 
de Fontmerle au cours d’une promenade familiale. 

  Rendez-vous au parking de l’Etang de Fontmerle.  

  Départs 9h / 14h. 
11h : réservé aux personnes en situation de handicap 
moteur. Contacter “Osons la différence” : 06 81 93 17 15 
Durée : 1h45. Parcours : 2,2km. 
Prévoir de l’eau, un chapeau et des chaussures adaptées.

LE CANNET 

Promenade sur les pas de Bonnard
L’équipe du musée Bonnard vous propose une promenade 
culturelle dans les paysages de Pierre Bonnard.

Au musée, découvrons les paysages du Cannet peints par l’ar-
tiste, puis en compagnie de Hervé Meyer, architecte-paysagiste 
et de Michel Hennique, sourcier, partons à pied sur le chemin du 
Canal de la Siagne d’où Bonnard puisait toutes ses ressources 
picturales.

Les vues du Cannet les plus célèbres ont été réalisées à partir 
de ces points de vue qui se situent dans le quartier des collines, 
tout autour de la maison-atelier le Bosquet, et au bord du Canal 
de la Siagne. Ainsi, suivons les pas de Bonnard et soyons à sa 
façon des guetteurs sensibles du quotidien.

  Renseignements au Service des publics : 04 92 18 24 43/47.

  Rendez-vous : 9h30 au musée Bonnard, 16 bd Sadi Carnot. 
Durée : 3h. Prévoir de l’eau, un chapeau et des chaussures adaptées. 

Sur inscription.

Sur inscription : atelier@museebonnard.fr 

SAMEDI 10
SEPTEMBRE

2016

AV EC  L A  PA R T I C I PAT I O N  D E 
 L’ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE LA SIAGNE ET DE SON CANAL 
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