
Samedi 27 Novembre 2021
de 10h00 à 18h30 

Information : 06 99 49 97 04
www.paysdegrasse.fr

MAIRIE
DE 

CAILLE

INFORMATIONS : 06.99.49.97.04
WWW.PAYSDEGRASSE.FR

PROGRAMME DÉTAILLÉ
DE 10H00 À 18H30

10h00 : Ouverture du Marché de l’Avent
10h30 : Début des ateliers créatifs

11h00 : Conte « La Moufle » Florence Ferin et Éric Larrivé
12h15 : Concert d’orgue dans l’église avec Carole Bergeon

12h30 : Apéritif d’honneur offert par la mairie sur le parvis de l’église
14h00 : Animation musicale dans les rues par Lo Cepon

15h30 : Fin des ateliers créatifs
15h30 : Ouverture du Calendrier de l’Avent

16h30 : Conte du Père Hiver
17h30 : Moment de partage, vin et chocolat chaud

18h30 : Fin du Marché de l’Avent

Tout au long de la journée : Des balades à poneys, des ateliers créatifs sans 
oublier les contes du Père Hiver dans les rues du village.

Entrée libre - Restauration sur place - Parking

MAIRIE
DE 

CAILLE



Atelier olfactif 
Par le Musée International de 
la Parfumerie  

Découvrez en famille les 
matières odorantes utilisées en 
parfumerie.
Jeux olfactifs pour apprendre 
et comprendre les secrets du 
monde des parfums.
Un atelier ludique et familial 
accessible à tous. 

Création de décorations 
de Noël et Bibliothèque
en plein air 
Par les Bibliothèques et 
Médiathèques de Grasse

La Villa Saint-Hilaire vous 
proposera une sélection de 
livres à consulter en attendant 
Noël (livres de décoration, de recettes, de tricot 
et de merveilleux albums) ainsi que des ateliers 
pour toute la famille : étoiles en laine pour les 
petits, centre de table en papier, origami et livre 
plié pour les plus grands.

Animations autour du jeu
Par la ludothèque quartier libre 
de Mouans-Sartoux

La Ludo-Mobile propose des animations 
ouvertes à tous et à toutes. Synonyme de 
plaisir, de partage et de découverte autour 
du jeu.

  

La lettre au Père 
Noël 
Par le service jeunesse
de la CAPG

Atelier écriture, les enfants 
sont invités à écrire une 
lettre au Père-Noël.
Stand de maquillage et 
décorations de Noël.

TOUTE LA JOURNÉE
Le Père Hiver par Gilles Charles

Le Père Hiver déambulera toute la journée dans les rues du village 
et clôturera l’évènement par un conte à 16h30.

Lieu : En plein air

Lo Cepon

Les musiciens de Lo Cepon animeront la fête toute 
l’après-midi et accompagneront les enfants dans 
l’ouverture du calendrier.

Concert d’Orgue par Carole 
Bergeon
dans l’Eglise à 12h15

11h00CONTE

« La Moufle » par Florence Ferin et son 
musicien

Florence Ferin nous fera l’honneur de 
nous conter l’histoire de « La Moufle » 
accompagnée d’Eric Larrigné, son musicien.

ANIMATIONS MUSICALES
dans les rues du village, 
à partir de 14h00

BALADE À PONEY
Val Ranch

Tout au long de la journée, 
l’équipe du centre équestre 
Val Ranch vous propose des 
balades à poneys.

De 10h30 à 15h30

ATELIERS CRÉATIFS de 10h30 à 15h30

L’Espace de Vie Sociale Itinérant de 
l’Association Harpèges, lieu d’animation 
de la vie sociale sur le Moyen et Haut-Pays 
Grassois, proposera pour les petits et grands, 
un atelier de création de décoration aux 
couleurs de Noël.

Décoration aux couleurs de Noël

Déambulation des enfants 
dans les rues du village à la 
recherche des 24 fenêtres du 
calendrier géant.
Les enfants tirés* au sort 
recevront un cadeau 
doté par le SMGA.

*Sur inscription 

Calendrier de l’Avent en 
musique à 15h30


