
GRAND MARCHÉ DE PRODUCTEURS 810 

VENTE DE PLANTES 

Organisée par J'assaciatian 
des commerçants de 

Valbonne 

Des pépiniéristes 
et horticulteurs 

locaux. 

ATELIER PHOTO 

9H À 17H 
Organisé en partenariat 

avec l'association 
Agribio06 

9H À 12H30 

Organisé par J'association «les semenciers photographes» 

Un atelier de photographie sensitive à travers les jardins 
familiaux l'objectif est d'initier des amateurs 
photographiques à la pratique de la photo numérique et les 
accompagner vers un meilleur usage de leur appareil. Les 
participants devront se munir de leur reflex numérique 
ainsi que du manuel d'utilisation. 

Inscription au préalable auprès de Nouara ACI, 
photographe professionnelle qui encadrera l'atelier : 

06 7015 73 93 

Nombre de participants : 12 maxi, adulte uniquement. 

>AU VILLAGE- 9H À 17H 
Des ateliers et des animati po r et grands: 

* Fabrication de produits ménagers écologiques · ~ 

et de produits cosmétiques Bio ..!!! 
~ 

* La saisonnalité en question : 
mise à disposition de jeux pédagogiques 

* Information sur le compostage, 
le jardinage Bio et autres conseils d'anciens 

* Le bio en 10 questions 

* Découverte de la Brague 

* Présentation d'animaux de la ferme 

Détails horaires disponibles : www.valbonne.fr 

e 
!"?· 
1 06 

~ 
PËCHE 

;t 
CEEP 

ASSOCIATIONS DES 

COMMERÇANTS DE 

VALBONNE 

l)(K\'ICI!ot:r,\ll:lli,\lfX1~\L 
llpn......., ll' ll'( K."'IIIIt r.TOI!St:<:illiKS 

11ft 
mt 

vesp i la~d 

~~ 
- UM.,INVfiMII 

61;1-.Vit: 

LES SEMENCIERS 
PHOTOGRAPHES 

& 
kft-

1(;!~~ 

QI z 

"' 0 a. ·;:; 
c 
<( 

"' :;: 
a. 
0 
Vl 
QI 
c 
c 
0 

.0 

~ 
QI 

"'Cl 
~ 

5 
..!!! 
QI 

"'Cl 
c 
0 

·;:; 

"' u 
'ë 
:J 

E 
E 
0 
u 

s 
ENT 

VALBONNE SOPHIA ANTIPOLIS 

Roger
Texte tapé à la machine
VSA 30/05/2012



MERCREDI30 MAl ET VENDREDI 1ER JUIN 

18H 

Dernière production 
Disneynature, ce récit de la vie 
des animaux captivera les plus 
jeunes, ce troisième opus vaut 
particulièrement pour les 
images spectaculaires de la 
faune africaine. 

UN CHALLENGE AUTOUR DE LA MOBILITÉ 0 
Organisé sur l'école de Campouns du 7 mai au le• juin 2012 

les classes gagnantes recevront de nombreux prix offerts par 
la collectivité et ses partenaires. 

INTERVENTION AU SEIN DES ÉCOLES • 

MERCREDI 30 MAl ET JEUDI 31 MAl 

VENDREDI 1ER JUIN 

Par les associations partenaires autour de la thématique 
agriculture, sur des thèmes tels que la saisonnalité, le 

compostage, l'apiculture ... 

J R T 
1 en partenariat avec l'association des Visiteurs du Soir 

JEUDI31 MAl 

20H30 

c-=-·) c..:::.:."':"-7 C"=-·) 
IL Y A 25 ANS, 

LA VIE ~TAIT DOUCE A TCHERNOBYL 
La réalisatrice ukrainienne 
Michale Boganim revient sur le 
tragique accident nucléaire de 
Tchernobyl. Sans excès de 
pathos et avec une économie 
remarquable du spectaculaire, 
La Terre outragée ressuscite de 
manière troublante les vestiges 
d'un paradis perdu. 

MINI-TABLE RONDE :AGRICULTURE LOCALE 

12H À 12H30 > PRÉ DE l'HÔTEL DE VIllE 

L'AGRICULTURE LOCALE ET SES PROBLÉMATIQUES de 
\ consommation locale, les attentes et les freins des 

consommateurs en terme d'alimentation locale et 
~.ftliJriMI'bn 

respectueuse de l'environnement, seront les thématiques 

Le nettoyage de printemps des cours d'eau et des forêts de 
Valbonne Sophia Antipolis, sera clôturé par le traditionnel 
pique-nique, offert aux participants par la municipalité, sur 
le Pré de l'Hôtel de Ville, à 12h. 

Inscriptions jusqu'au 29 Mai 2012 
auprés du Centre Technique Municipal : 

04 9312 35 90 

abordées. 

14H30 >SAllE MICHEL ROLANT (Hôtel de Ville) 

Filmé dans un potager 
8M familial, où depuis près de 20 

ans, pas le moindre produit 
chimique n'est utilisé :pour 
ne pas polluer le sol et 
manger des légumes sains! 
Ce potager naturel est filmé 
comme une jungle miniature 
peuplée de milliers 
d'animaux ... 




