
L’eau dans tous ses états !

CANNES
PLAGE DU MIDI • 10H-18H
Face au Sicasil, 
28 boulevard du Midi Louise Moreau, 
Cannes-la-Bocca.

La plage des apprentis sorciers
  Fais des expérimentations scientifiques sur l’eau  
dans un camion-labo.

  Construis une centrale hydro-électrique.

  Fabrique ton petit bateau ou ton moulin à aube.

  Confectionne ta fusée à eau à l’aide de matériaux de 
récupération.

  Apprends le fonctionnement du cycle domestique 
de l’eau de la station de potabilisation de l’eau à la station 
d’épuration des eaux.

  Identifie les pollutions de l’eau.

  Gère l’alimentation en eau du bassin cannois avec 

Aquacity Game.

  Observe les p’tites bêtes de la Siagne au microscope 
et découvre le rôle des invertébrés aquatiques.

  Participe au concours de dessin (Association de Sauve-
garde de la Siagne et de son canal). 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 

Tous
accr’Eau

du canal !

SAMEDI 9

SEPTEMBRE
2017

L’eau,
une ressource 
naturelle 
indispensable 
à la vie.

Protégeons-la !

Jeu de piste

sur le canal 
de la Siagne
Un vaisseau de reconnaissance a été 
découvert près du canal de la Siagne… 
Un extraterrestre est actuellement sur terre 
et il place des balises de positionnement 
pour le vaisseau mère en vue de dérober une 
ressource précieuse : l’eau du canal de la Siagne !

Cet extraterrestre a pris une apparence humaine, 
et il se cache parmi la foule, quelque part, le long 
du canal. Heureusement, sa langue est restée bleue, 
ce qui permettra de l’identifier à coup sûr!

Localisez et capturez cet extraterrestre 
pour protéger la ressource en eau !
Le «Space Invaders» est un jeu de piste grandeur 
nature, assisté par téléphone mobile. Cette aventure 
pleine d’humour permet de parcourir le canal de la 
Siagne et de le redécouvrir de manière totalement inédite.

A l’aide du road book et d’une carte, partez à la recherche 
des balises cachées le long du canal et répondez aux 
questions pour obtenir des indices sur l’extraterrestre.

Un smartphone personnel par équipe est requis, avec 
l’utilisation de l’application flashcode (téléchargeable 
gratuitement).

Rendez-vous à 
partir de 10h à :
•  Peymeinade 

Av. Fragonard 
sur le canal couvert 
(parking de la 
Mairie conseillé)

•  Mougins 
(parking de l’Etang 
de Fontmerle). 

PEYMEINADE
& MOUGINS

10H-18H

LE CANNET
9H-12H

Promenade sur les pas 
de Bonnard 
Une visite dans les salles du musée Bonnard des paysages peints 
par l’artiste suivie d’une promenade au fil du Canal de la Siagne vous 
permettront de retrouver l’atmosphère et les paysages du peintre.

  Le parcours pictural pédestre « Sur les pas de Bonnard » participe 
pleinement au discours muséographique. En effet, dans le pro-
cessus créateur de l’artiste, les paysages du canal de la Siagne 
s’inscrivent comme étant le prolongement de son atelier et ce 
sentier, le prolongement du musée.

  Marchez à la rencontre de surprises qui contribuent à cette im-
mersion culturelle et découvrez le travail de l’artiste Olivia Paroldi, 
graveuse urbaine qui crée des images imprimées destinées à 
prendre place dans l’espace public et de Murielle Alcaniz, conteuse 
sur le thème de l’eau.

Rendez-vous : 9h au musée Bonnard, 16 boulevard Sadi Carnot, 
Le Cannet. Durée : 3h.

Prévoir de l’eau, un chapeau et des chaussures adaptées. 
Pique-nique possible à l’arrivée à prévoir. 
Inscriptions : 04 92 18 24 43/47 ou atelier@museebonnard.fr 

La plage des aventuriers
  Parcours Ninja : teste tes aptitudes de Ninja aux épreuves 
de step, planches verticales, filet, slack line, escalade et mur.

  Relais coco : surmonte les obstacles pour remplir d’eau 
une jarre avec des noix de coco.

  Sauvez Pamela ! Construis un radeau pour sauver Paméla, 
un mannequin en détresse

  Aqueduc du canal : reconstitue avec rapidité et réflexion 
un aqueduc en bambou et fais flotter la clé du succès.

  Glissade aquatique sur le ventrigliss.

  Circuit géant de billes.

  Beach volley.

  Paddle, kayak et catamaran.

  Initiation aux premiers secours (Croix Rouge).

GRATUIT



Le village des hauteurs
Imaginez une attraction inédite dans les Alpes-Maritimes : 

  la cage à grimper qui combine en toute sécurité 
l’escalade d’une cage en filets de 8 mètres de hauteur, 
un saut dans le vide de 4 mètres sur un airbag, une tyro-
lienne géante de 60 mètres et un parcours accrobranches. 
Amateurs de sensations fortes, cette attraction est pour vous !
Venez défier l’équilibre, le vertige, la gravité et ressentir des 
sensations extraordinaires.

Attraction ouverte à tous à partir de 1,40 m.

Le coin des acrobates
  Piscine à pédalos, tapis de glissade et trampo-
lines pour les enfants qui pourront s’en donner à cœur joie.

Prévoir un maillot de bain.

L’Espace du Thiey
  10h    Spectacle «L’Odyssée de l’or bleu» : Conte 
marionnettes théâtre d’ombres sur le thème de l’eau. 
Des histoires qui apaisent la soif, éclaboussent de rire, ou 
mettent l’eau à la bouche par la Compagnie la Main verte.

  10h et 15h    Visites guidées de Saint-Vallier-de-Thiey.

Durée : 45 minutes.  
Inscriptions office du tourisme : 04 89 04 52 60.

  17h    Projection du film «Demain» 
de Mélanie Laurent et Cyril Dion. 
Partez à la quête de solutions 
qui pourront sauver notre 
planète demain !

Rallye à la 
découverte 
du canal de la Siagne
Rallye découverte du canal entre la chapelle Saint Mathieu 
à Grasse et la corniche Bénard de Mouans-Sartoux.

Êtes-vous prêt à résoudre les énigmes 
de Lord Brougham qui fut à l’initiative 
de la construction du canal en 1866 ?

Un défi à relever en famille ou entre amis.

Le jeu propose des questions de culture générale ou des énigmes 
à résoudre en lien avec le patrimoine local et historique, afin de 
remporter de précieux indices pour ouvrir le coffre se trouvant de 
part et d’autre du trajet. Cette activité associe une belle prome-
nade le long du canal de la Siagne, la découverte pédagogique du 
patrimoine à une chasse au trésor amusante et excitante.

2 possibilités de départ :

•  Parking chapelle Saint Mathieu à Grasse. Retour navette depuis 
la corniche Bénard à la chapelle Saint Mathieu.

•  Parking de la gare SNCF à Mouans-Sartoux. Une navette vous 
amènera sur le canal à la corniche Bénard. Retour navette depuis 
la chapelle Saint Mathieu à la gare SNCF. 

Un téléphone portable 
avec SMS est nécessaire.

GRASSE 
& MOUANS-SARTOUX
10H-18H

LE TIGNET

SAINT-VALLIER-DE-THIEY
GRAND PRÉ • 10H-18H La grotte de Baume Obscure

  10h    Visite guidée 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 des vêtements chauds.

  10h / 11h / 14h / 15h / 16h    Visite de la grotte avec 
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.

  Projection d’un film et exposition photos  
sur le thème des rivières souterraines.

Sur inscription.

RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS

sicasil .com 
04 92 19 29 24

En cas d’intempéries, la manifestation sera annulée

Un ouvrage historique…
… Une ressource en eau capitale !

Canal
 de la Siagne
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Sur inscription.

Course Run & Bike
Réalisez un parcours de 15 km par équipe de 2 avec 1 seul 
VTT (ou VAE). Chacun est tour à tour coureur ou vététiste, 
le VTT étant le témoin du passage de relais. 

  Au départ du Domaine de l’Istre au Tignet à 9h30, le concept 
Run & Bike débutera sur un parcours mixant routes, pistes 
forestières et singles, jusqu’à l’arrivée sur le Grand Pré de 
Saint-Vallier-de-Thiey.

  Le droit d’engagement est fixé à 20€ par équipe. Pas d’inscrip-
tion sur place. Course limitée à 100 équipes.

Inscription sur www.running06.com ou par courrier à : 
CPG • 52 chemin de Picourenc • 06530 Peymeinade 
Renseignements : 06 11 91 25 09

L’eau à la source !

  12h    Apéritif d’honneur 
offert à tous !

  Pique-nique du Grand Pré : 
goûtez aux produits du terroir en dégustant 
« l’Assiette du canal de la Siagne » composée 
par les producteurs locaux présents sur place.

  Invitation au bien-être
Yoga, stretching, détente, découverte des sonorités et 
des émotions, sophrologie, soin énergétique, réflexologie 
plantaire, massage Tui Na assis, activités Montessori.

Les ateliers sur l’eau
  Fabrique ton petit bateau à partir de matériaux 
naturels ou en fin de vie et expérimente des moyens simples 
de propulsion en le faisant naviguer.

  Atelier bricol’eau : réalise des objets à partir de galets, 
sable et coquillages. 

  Cycle de l’eau domestique : fais des expériences pour 
comprendre les étapes de la potabilisation de l’eau.

  Atelier bulles de savon.

  Ça coule de source : découvre le long voyage des fleuves.

  Atelier défis pour appréhender les propriétés de l’eau.

  Expérimente des machines à eau qui créent de l’éner-
gie mécanique et électrique.

  Participe au concours de dessin (Association de 
Sauvegarde de la Siagne et de son canal).

Le repère des joueurs
  Jeux en bois anciens pour toute la famille.

  Au feu les pompiers : brumisateur géant avec une 
lance à incendie (Pompiers de Saint-Vallier-de-Thiey).


