GRATUIT

L’eau

est précieuse,
économisons-la !

Rendez-vous à 9h15, au parking des Jardins du M.I.P.
à Mouans-Sartoux, pour prendre la navette gratuite qui vous déposera
au départ de la randonnée, sur le parking de la Chapelle Saint Mathieu
à Grasse. Cette randonnée familiale sur les bords du canal de la Siagne
est commentée par l’association de Sauvegarde de la Siagne et de son canal.
Durée 3h, tout public à partir de 6 ans.

Mouans-Sartoux

Rendez-vous à Mougins, avenue de Grasse, à 8h30 (parking La Mouginette).
• Randonnée pédestre* :
Rendez-vous à 8h30, sur l’avenue de Grasse
à Mougins. Une navette gratuite vous emmènera au départ de la randonnée,
sur le parking des Jardins du M.I.P. à Mouans-Sartoux, pour une promenade
sur les bords du canal de la Siagne commentée par l’association
de Sauvegarde de la Siagne et de son canal.
Durée 3h, tout public à partir de 6 ans.

Mougins
DE 10H À 18H • PRÉ DE FONTMERLE
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Départ des navettes

Spectacles :
• 10h30, 12h30 et 16h45 : Concerti harpe de verres d’eau
- JC Welche, multi-instrumentiste.
• 11h30, 14h et 16h15 : Cirque aérien “Naïa Goutte d’Eau - Loly Circus (30mn).
• 12h et 17h : Match d'improvisation théâtrale sur la thématique de l’eau
avec la ligue d'improvisation de Cannes (30mn).
• 15h30 et 17h30 : Concert de jazz Big Band Sunny Swing (45mm).

Temps fort :
• 15h : Compagnie Reveïda “Combien de temps ?” (30mn).
Pièce chorégraphique en forme de manifeste pour la planète,
un acte citoyen et participatif pour agir à sa mesure
par quelques gestes symboliques le temps
d'une performance artistique. Tout le monde
peut participer en assistant le matin même
à un atelier participatif ouvert à tous à partir de 8 ans.

Ateliers pédagogiques sur l’eau :
• Apprends à connaître les principales ressources en eau de la région et
leurs différentes vulnérabilités - Maison Régionale de l'Eau.
• Les secrets de l’eau potable : réalisation d’expériences et d’observations
permettant de comprendre les différentes étapes de la potabilisation de l’eau
à l’usine de Nartassie - Planète Sciences Méditerranée.
• Les usages de l’eau, toute une histoire… : jeu découverte des usages
de l’eau à travers le temps et jeu “goûteur d’eau” pour découvrir
les caractéristiques minérales de l’eau du robinet - Méditerranée 2000.
• Pollution et économies d'eau : théâtre interactif avec le public. A vous
de jouer et de devenir acteur de la préservation de l’eau - Graines de Fermier.
• Découvre et dessine le canal de la Siagne - Association de Sauvegarde
de la Siagne et de son canal.
• Arrose intelligemment ton exploitation agricole - Association Soroptimist.

Promenade en joëlette :
• Découverte du canal de la Siagne pour les personnes à mobilité réduite
avec l’association Osons la Différence. Chaîne de solidarité pour le portage
avec l’association Du Trail pour Tous et Les Marathoniens PACA. Initiation
au transport en joëlette ouverte à tous : accompagnateurs et passagers.

Atelier participatif :
• 10h30 à 12h : atelier de danse ouvert à tous les publics (à partir de 8 ans)
avec des personnes en situation de handicap, animateurs pour certains,
dans cette discipline - Cie Reveïda.

Plateau cinéma : exploitation agricole et village 1900 .
Devenez acteur pendant quelques minutes de film sur le thème de l’eau !

Ateliers manuels :

Mis en scène et en costume d’époque, vous serez filmés par une équipe
professionnelle sur le plateau de tournage. Chaque participant recevra sa prestation
sur sa boite mail.

Jeux et activités sportives :

Projection de films et conférence dans le cabaret Paradis’eau :
films du concours “Le canal de la Siagne fait son cinéma !”, série web TV
“Méli Mélo démêlons les fils de l'eau”, documentaire Unicef,
Osons la Différence et Chemin des Sens “Hakuna Matata mon ami”
présenté à Entre 2 marches (festival du film de Cannes 2014). “Chichi glaces
et beignets de Marjolaine” réalisé par Lecluse présenté à Entre 2 marches
(festival du film de Cannes 2014).

*Sur inscription

• Ma cabane en carton animée - Lolaby, artiste plasticienne.
• Atelier aquarelle animée - Nicolas Lambert, peintre dessinateur.
• Trampolines et Trampo élastiques - Kelo Trampo.
• Jeux d'eau : équilibr'eau, dépollueur, aquaphone, pêche miraculeuse,
jeu de l'oie de l'eau.
• Jeux en bois.
• Coin bébé jeux.
• Course d’orientation familiale (1h30). Ne perdez pas le nord et partez à la
recherche des secrets du canal en reliant à l’aide d’une carte des indices
dissimulés en pleine nature - Fédération Française de Course d’Orientation.
En cas d'intempéries, la manifestation sera annulée

• Initiation à la “cani rando” (randonnée
tirée par des chiens) et démonstrations
de pilotage de traîneau et de Pulka.
Une meute de 6 chiens entraînés
à cette discipline sera présente
- Association “Les Chiens de traîneaux des Gorges du Loup”.
• Randonnée pédestre* :
Rendez-vous à 9h sur le parking de la Chapelle Notre Dame de Vie à Mougins
pour une promenade sur les bords du canal de la Siagne commentée par l’Association de Sauvegarde de la Siagne
et de son canal. Durée 2h30, tout public à partir de 6 ans.

Pique-nique sur le pré, venez partager votre panier !

Cannes

Av. Francis Tonner

DE 10H À 18H • SUR LA PLAGE
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Mis en scène et en costume d’époque, vous serez filmés
par une équipe professionnelle sur le plateau de tournage. Chaque participant
recevra sa prestation sur sa boite mail.

Projection de films et conférence dans le cabaret Paradis’eau :
films du concours “Le canal de Siagne fait son cinéma !”, films “Méli Mélo
démêlons les fils de l'eau”, reportages d’Aquassistance “mission
d'urgence pour l’accès à l’eau potable aux Philippines suite au typhon
de 2013” et “missions de développement menées en Haïti par la réalisation
d'adductions d'eau potable et de mini réseaux d'eau” avec conférences.

Spectacles :
• 10h, 14h et 17h45 : danses, chants et folklore des Caraïbes - Karibana (30mn).
• 11H45, 12h45, 14h15 et 16h45 : théatre de rue clownesque et contes
sur l'eau (15mn).
• 10h30, 14h30 et 17h : cirque aérien (corde et tissu) “Eau à volonté
chez les gaspillettes” - Cie Les Têtes Bêches (30mn).
• 11h, 16h : joutes provençales - Club Neptune de Théoule (1h).
• 12h, 15h30 et 17h30 : “Tea Time” spectacle
de marionnettes pour les enfants (20mn).
• 12h15, 15h et 17h30 : match
d'improvisation théâtrale
avec la ligue d'improvisation
de Cannes (30mn).

*Sur inscription

Temps fort :

SAMEDI

• 10h15 : démonstration de récupération en mer
d’un radeau en perdition et des naufragés (30mn)
- Société Nationale de Sauvetage en Mer
et Association des nageurs sauveteurs côtiers de Cannes.
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Ateliers pédagogiques sur l’eau :
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• Les usages de l’eau et les nuisances potentielles sur la ressource
et les milieux - Maison Régionale de l'Eau.
• Que contient l'eau de la rivière : à l'aide de mesures chimiques simples,
découvre la composition de l'eau d'une rivière et ses éventuelles pollutions
- Planète Sciences Méditerranée.
• Mon clip vidé'EAU : après une sensibilisation aux enjeux liés à l'eau
(ressource, traitement, impact sur les milieux naturels), illustration
de la problématique en créant un mini-clip d'animation. Vous inventerez
un scénario de courte durée et un slogan.
Le tournage se fera avec un décor, des accessoires et des personnages
proposés - CPIE des Iles de Lérins et Pays d'Azur.
• Les indices de la mer :
Jeu “qui mange qui” découverte des espèces méditerranéennes
et leur rôle dans l’écosystème marin et Jeu “les indices de la mer”
découverte des laisses de mer que l’on peut observer sur les plages
durant l’année - Méditerranée 2000.
• Animation porteur d’eau et quizz - Association Aquassistance.
• Découvre les fonds sous-marins de la Méditerranée
- Association 2000 Regards sous la Mer.
• Atelier de sensibilisation aux déchets marins et d’eau douce
- Association Mer Terre.
• Les métiers de la mer - Association S.N.S.M.
• Découvre et dessine le canal de la Siagne - Association de Sauvegarde
de la Siagne et de son canal

L’eau fait
son cinéma !

Promenade en mer :
• Navigation à bord de 3 pointus (bateau traditionnel provençal)
tout au long de la journée avec le Rascasse Club (20 mn).

Ateliers manuels :
• Atelier éco instrument kazou
(à base de canne et roseau) et maracas - Yahal.
• Sculpture argile et sable - Vanille artiste plasticienne.

Jeux et activités sportives :
• Toboggan aquatique ruban bleu
• Phare d'escalade
• Jeux d'eau : équilibr'eau, pêche miraculeuse, aquaphone, jeu de l’oie
de l’eau, aqua massacre
• Espace bébé jeux
• Paddle, kayak et catamaran - Cannes Jeunesse.
• Initiation au sauvetage en mer : utilisation
du matériel de sauvetage (surfs, canoës)
et entraînement aux techniques
de premiers secours sur l’eau
et sur le sable - Association des nageurs
sauveteurs côtiers de Cannes.

*Sur inscription

Photo : © Jordi Farres, Lars Johansson - Fotolia

Grasse

Rendez-vous à Mouans-Sartoux
au parking des Jardins
du Musée International de la Parfumerie,
chemin des Gourettes, à 9h15
• Randonnée pédestre* :

s ica s i l .co m

•

04 9 3 90 54 61

Jean-Yves Milcendeau

Jean-Philippe Walryck
Directeur de l'Entreprise
Régionale Lyonnaise des Eaux
en Côte d'Azur

Président du SICASIL
RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS :
•

04 93 90 54 61

En cas d'intempéries, la manifestation sera annulée

protégeons-la !

Promenade en calèche
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• Tout au long de la journée avec Les Chevaux et Attelages du Pays d'Azur.
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films du concours “Le canal de la Siagne
fait son cinéma !”, série web TV “Méli Mélo démêlons
les fils de l'eau”, documentaire UNICEF, “Interventions en Inde”
ONG Raindrop, “Larme de fond” film réalisé par Philippe Lecoq
présenté à Entre 2 marches (festival du film de Cannes 2014).

Spectacles :
• 10h : Chansons rétro sur l'eau par le Club des Variétés de Grasse (45mn).
• 11h, 15h30 et 17h15 : Match d'improvisation théâtrale avec la ligue
d'improvisation de Cannes (30mn).
• 14h30 : Bal intergénérationnel animé par l’ensemble La Belle Epoque,
le Club des Variétés et démonstration de l’association Danse pour Tous
avec Anne Perrin Gouron.
• 15h : Spectacle "Arc en Ciel' avec la compagnie Soukha (20mn).
• 15h30 : Karaoké animé par le Club des Variétés (1h).
• 16h30 : Grand défilé costumé pour petits et grands Caravane Arc en Ciel
avec la Cie Soukha (45mn).
• 17h30 : Concert de clôture avec l’ensemble La Belle Epoque (30mn).

Temps fort :
• 12h : Arrivée des élus en calèche avec l'Académie des Jasmins Grassois.
Animation circassienne avec la compagnie Soukha et en fanfare
avec l’ensemble La Belle Epoque.
Remise des prix du concours “Réalise ton film !” sur le thème
“Le canal de la Siagne fait son cinéma”. Apéritif d’honneur offert à tous.

Ateliers pédagogiques sur l’eau :
• Découvre les invertébrés aquatiques et leurs rôles dans les cours d’eau
- Maison Régionale de l’Eau.
• Aménage une rivière et modélise différents phénomènes
(crues, inondation, construction d'un barrage...)
sur la maquette du bassin versant
- Planète Sciences Méditerranée.
• Etudie les techniques d’arrosage et les plantes
du jardin adaptées au climat
méditerranéen - ADEE.
• Comprends l’importance de l’eau
à travers des expériences avec les objets
du quotidien - Les Petits Débrouillards.
En cas d'intempéries, la manifestation sera annulée

Le Tignet / Spéracèdes / Peymeinade

Rendez-vous à 10h15 au parking de Peymeinade, face au 2, avenue de Boutiny.

• Création de fusées à eau avec Christophe Castégniaro.
• Feutrage de la laine à l’eau avec La Fée Capeline.
• Création de costumes, de maquillage et de maracas
avec Couleurs Libres en vue de la parade de 16h30 “La Caravane Arc en Ciel”.
Vers
Grasse

Vers Cabris et Spéracèdes

Jeux et activités sportives
• Structure gonflable aquatique “Ventre glisse”.
• Mur d’escalade.
• Manège à pédale musical pour les tout petits “Par ici l’Escampette”.
• Jeux d'eau (équilibr'eau, balançoires bidons, pêche miraculeuse, jeu de l'oie
de l'eau, aqua massacre).
• Jeux en bois.
• Vélo : le FRC VTT de Saint-Vallier propose toute la journée un parcours
d’obstacles à vélo. Pour tous âges et tous niveaux. Matériel et protections
fournis. On peut également apporter son propre VTT.

Saint-Cézaire-sur-Siagne
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*Sur inscription

en faveur
des personnes
en situation
de handicap.

“Réalissuer letthoèmne
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• Randonnée pédestre*:
Rendez-vous à 10h15 à Peymeinade au parking face à la pharmacie
du Candéou et au Crédit Agricole (sortie du village direction Draguignan)
pour prendre la navette gratuite qui vous déposera au Tignet.
Départ de la randonnée, commentée par l’association de Sauvegarde
de la Siagne et de son canal, vers la Chapelle de Saint Cassien des Bois,
pour ensuite rejoindre les bords du canal de la Siagne.
Durée 4h, tout public à partir de 6 ans. Prévoir pique-nique, 1,5l d’eau
et des chaussures de marche. Retour en milieu d’après-midi.

Rendez-vous à 8h au Parc des Sports (près des tennis)
de Saint Cézaire sur Siagne
• Randonnée pédestre* :
Découvrez le canal de la Siagne
sous sa plus belle nature :
une randonnée sportive
de 17 km pour les marcheurs
avertis de plus de 15 ans.
Départ à 8h du Parc
des Sports (durée 5h).
Pause déjeuner au magnifique
pont des Tuves.
Prévoir pique-nique, 1,5l d’eau
et des chaussures de randonnée.
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La joëlette est un fauteuil tout terrain
mono-roue qui permet la pratique
de la randonnée à toute personne
à mobilité réduite.
C’est un moyen de transport solidaire
favorisant le lien social entre les
personnes valides et les personnes
en situation de handicap moteur.
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Les films du concours vidéo
“Le canal de la Siagne fait son cinéma”
sélectionnés seront projetés sur
les sites de la fête et la cérémonie
de remise des prix aura lieu le samedi
6 septembre lors de l’apéritif d’honneur
dans le pré de Saint Vallier. Les lauréats
se verront remettre les “Robinets
du canal” :
• Le Robinet d’Or (1er prix) :
“meilleur film” recevra
un “pack Go pro”
• Le Robinet d’Argent (2ème prix) :
“meilleur scénario” recevra
une tablette tactile iPad
• Le Robinet de Bronze (3ème prix) :
“meilleures images” recevra un
caméscope numérique
• Du 4ème au 15ème prix : une visite
offerte au musée océanographique
de Monaco.
Des lots de remerciement seront
offerts à tous les participants.
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La société Lyonnaise des Eaux
a été créée, en 1880, pour assurer l'entretien et l'exploitation du
canal de la Siagne, au bénéfice
des habitants et des communes
desservis par cette précieuse
ressource en eau.
Fêter ensemble le canal de la
Siagne, c'est fêter notre engagement dans un service public de
l'eau professionnel, à l'écoute
des habitants, respectueux de
notre cadre de vie, et intransigeant avec la qualité de l'eau
distribuée à tous.
Lyonnaise des Eaux est heureuse de contribuer à la réussite
de cet évènement festif et convivial où la découverte du canal
sera de nouveau au rendez-vous
pour le bonheur de tous.
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• L’eau dans le feutrage de la laine : 15 panneaux et 30 “cartes d'identité” de
brebis, nombreux échantillons de toisons mis à la disposition du public - La
Fée Capeline.
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Construit en 1868, le canal de la
Siagne, ouvrage essentiel à l’alimentation en eau potable de
notre bassin de vie, constitue un
lien à la fois nourricier, historique,
géographique et institutionnel
entre le moyen pays et le littoral.
C’est aussi un formidable lieu
de promenade et de convivialité
pour les habitants de la région.
C’est pourquoi la Fête du canal
de la Siagne a été créée en 2006,
à la fois pour célébrer l’ouvrage
patrimonial et célébrer l’eau
indispensable à la vie et à notre
qualité de vie.
Je suis particulièrement heureux
de vous convier à la neuvième
édition de cette journée festive dédiée à un bien précieux qui
nous rassemble tous, l’eau - qui
est aussi l’occasion de montrer
que cette ressource est fragile et
qu’il faut la respecter.

Projection de films
et conférence dans le cabaret
Paradis’eau :

Chemin
de la Siagne

• Enrichis tes connaissances sur le patrimoine,
la faune et la flore de la Siagne
- SIIVU de la Haute Siagne.
• Découvre et dessine le canal de la Siagne
avec l’Association de Sauvegarde de la Siagne
et de son canal.
• Participe à un atelier de création sur l’eau,
à un quizz et goutte à la plénitude du Zen avec Raindrop.
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Mis en scène et en costume d’époque,
vous serez filmés par une équipe
professionnelle sur le plateau
de tournage. Chaque participant
recevra sa prestation sur sa boite mail.

L’eau fait son cinéma !

sicasil.com

DE 10H À 18H. PRÉ DE SAINT-VALLIER
Vers
Plateau cinéma : Inauguration
Escragnolles
du canal de la Siagne en 1868.
Devenez acteur pendant quelques minutes
de film sur le thème de l’eau !
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D60

Toutes
les activités
sont
gratuites !
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