
En matinée 
A partir de 9h00 : Ouverture des stands des exposants.

9h00 : Concours de Confi tures d’Oranges Amères devant la mairie.
10h00 : Début des animations de rues.

11h00 : Éliminatoires du Concours de Vin d’Orange, devant la mairie.
L’après-midi

14h00 : Reprise des animations de rues.
15h00 : Pièce de théâtre « La Mémoire de la Fleur d’Oranger 

sur la place des Carteyrades.
15h00 : Finale du Concours de Vin d’Orange, square Seytre.

17h30 : Remise des Prix aux Gagnants des Concours, 
confi tures d’oranges amères et vin d’orange

Toute la journée
A la Ferrage (parking St Jean) : Atelier de construction de murs 

en pierres sèches, animé par Joël Sierra du CAUE 06, de 9h00 à 17h00.
Sur inscription à https://casa-nature.agglo-casa.fr

Présentation du projet Jardin des Agrumes en partenariat 
avec la Société MUL Aromatiques

Exposition aux Caves du Château : les arts visuels de l’école élémentaire.
Square Seytre : Art et Tonneaux - Distillation à l’Alambic - 

Ferme du Mercantour - Démonstrations de taille des orangers.
Sur la place de la Tour :  Éco Musée sur les traditions du village 

animé par Robert et Jean-Paul 
Devant le Donjon : Départs de visites gratuites et guidées du village 

animées par Michel Ribero
La musique et les animations culturelles

Musiques et Danses Musiques et Danses avec :  La Ciamada Nissarda, 
le Jazz-Band du Cannet et Badin Balan, les Upians sur tréteaux et CapodastreBadin Balan, les Upians sur tréteaux et Capodastre

Interventions des comédiens de la troupe « La Suite s’il vous plaît ! »Interventions des comédiens de la troupe « La Suite s’il vous plaît ! »
Du coté des plus jeunes...

Sur l’Espace Guintran :
Atelier de Fabrication de Confi tures, Atelier de Découverte du Pain «Du grain 

de blé à la Fougasse» - Atelier des Senteurs «Ma P’tite Récré» - 
Atelier Recyclage du papier par Nature Animation - 

Stand de maquillage enfants - Jeux en Bois - Atelier Osier

(Programme pouvant être soumis à modifi cations)

La journée sera animée par Patrick Lemont
Les décors de la fête sont réalisés par les services municipaux.
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Tous les renseignements 
auprès de la mairie 
au 04 92 60 35 70

par mail : accueil@lebarsurloup.fr
ou sur le site internet : 
www.lebarsurloup.fr

Espace Guintan : Atelier de fabrication de confi tures, 
animé par Yvette Tamagno - Atelier «Du grain de blé 
à la Fougasse» par Annie La Mesta - Atelier des Sen-
teurs par Dephine Pernette - Atelier «Recyclage Papier» 
par Magali Pellegrin - Jeux en Bois animés par Virginie 
Nobleaux - Maquillage par le Service Jeunesse - Atelier 
Osier (1).
Espace Pic-Nic : devant la Gendarmerie et place de la 
Tour (2).
Square Seytre : Ferme du Mercantour - Animation Ton-
nellerie par Cyrille Dumoutier - Distillation à l’alambic par 
Jean-Noël Falcou - Démonstration de taille de l’oranger  
par Louis Giraudo (3).

Place de la Tour : Exposition et démonstrations sur les 
traditions de la commune avec l’Eco-musée, animé par 
Jean-Paul, Robert et Jean (4).

Caves du Château : Exposition «Les Arts Visuels de 
l’École Élémentaire» (5).

Place des Carteyrades : Pièce de Théâtre «La Mémoire 
de la Fleur d’Oranger» à 15h00 (6).

Ferrage : Démonstration de construction de murs 
en pierres sèches par Joël Sierra et présentation du 
projet Jardin des Agrumes en partenariat avec la So-
ciété MUL Aromatiques (7).
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IMPORTANT : Respectez les zones d’interdiction de stationnement
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Square SeytreSquare Seytre

Espace GuintranEspace Guintran

CavesCaves

Place de la TourPlace de la Tour
ÉgliseÉglise
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Chemin du BosquetChemin du Bosquet

    Accès personnes à 
                 mobilité réduite : 

- 4 places de stationnement :
au croisement allée du Dr Maffet  
et allée des Anciens Combattants

Le chemin du Bosquet est en sens 
unique et des navettes transporteront 
les visiteurs sur la manifestation

P

Application du plan vigipirate
En liaison avec les services de l’état et dans le cadre 
du plan vigipirate, un périmètre de sécurité est mis en 
place dans l’enceinte du village. A cet effet, des points 
de contrôle obligatoire ont lieu: 
- place des Carteyrades, 
- allée du Dr Maffet au niveau de la gendarmerie, 
- haut de la rue de la Salpétrière, 
- croisement de la rue de la Jarrerie et de la rue du San-
toun.
Par avance, merci pour votre compréhension

GendarmerieGendarmerie
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Avec la participation du C.A.U.E.06, 
de la Société MUL Aromatiques et de la C.A.S.A 
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Avenue des Écoles et Avenue des Écoles et 
chemin de Châteauneufchemin de Châteauneuf

L’avenue des Écoles et 
le chemin de Château-
neuf sont en sens unique 
avec stationnement sur 
la gauche de la voie (en 
allant vers le village)

66Place des CarteyradesPlace des Carteyrades

La FerrageLa Ferrage

P


