
Fête de la cmcas
dImaNcHe 25 juIN 2017
centre du Rayet
de 10h à 23h

     > activités du Par et du Pour pour tous les âges
   > soirée Rock
Avec les orchestres de la section musique de la CMCAS

La fête du Par et du Pour

w w w . n i c e . c m c a s . c o m

Centre du Rayet
Route du Mont-Chauve 06950 Falicon
Lat 43.762974  -  Lon 7.258197

Informat ions prat iques
Possibilité de parking sur le centre et sur le parking du stade de Falicon. Des 
navettes assureront la liaison

Le parking

Le bus
Ligne 1

 Menton 
Nice

Le Rayet

Ligne 2 
Cannes 

Mandelieu 
Antibes
Le Rayet

Tarifs des repas
5€ par enfant
Gratuit si inscrit 
au club enfant

Le midi Le soir Forfait midi et soir
Adulte 18€ (Inv 20€) 10€ (Inv 12€) 25€ (Inv 29€)

Couple 25€ (Inv 30€) 15€ (Inv 20€) 35€ (Inv 39€)

AVANT LA FÊTE - Samedi 24 juin 2017
La Commission Art & Culture vous propose deux visites de musée 

   • Musée Bonnard au Cannet - Exposition temporaire Bonnard / Vuillard
      Rdv à 16h devant le musée (16 boulevard Sadi Carnot 06110 LE CANNET)

   • MAMAC à Nice - Exposition temporaire École de Nice
      Rdv à 16h devant le musée (Place Yves Klein, 06000 Nice)

Inscription dans vos Slv

Ligne 3 
Grasse

Cagnes / Mer
Le Rayet



Le matin
  Accueil au Rayet à partir de 10h

  Tournoi de Pétanque (inscription sur place)

  Présentation des activités Aéromodélisme, 
Peinture sur soie, Poterie, Céramique, 
Médiathèque

  Ateliers Art Floral, Taichi

  Œnologie : dégustation du Clos Gautier
Ateliers de découvertes, dégustation à 
l’aveugle, «Le nez du vin», cépages et régions

  Tennis de table

Les enfants
Prise en charge des enfants de 6 à 12 ans par la Commission 
Jeunesse de 10h à 17h.
Ateliers maquillage, fresque et cuisine des Petits Marmitons, 
Baptême de plongée, Repas gratuit

Le spectacle
17 h sous le chapiteau du Rayet 
Notes d’amour, de musique et de fantaisie ! 
Des chansons françaises parlées et chantées.
Pigalle. Elle essuie les verres au fond du café. Il entre 
et commande un irish coffee. Dès cet instant, ils ne 
voudront plus se quitter. Leurs rêves, leur romance, leurs 
espoirs sont interrompus le temps d’une guerre et d’une 
occupation, jusqu’à la Libération. De Rina Ketty aux Rita 
Mitsouko, du «Chant des Partisans» à Boris Vian, en 
passant par Georges Brassens et Daniel Balavoine, un 
voyage à travers les plus beaux mots de la chanson française. Notes d’amour, 
de musique et de fantaisie ! Des chansons françaises parlées et chantées.

La soirée
Pour prolonger le plaisir de 19h à 23h. 

Buffet froid

DRUM ANIS
Spectacle survitaminé 
de danse africaine

LEX LYMPIA, Dr J, OSEF 3.4 
On monte le son! Rock avec les groupes de 
la section musique

  Démonstration de danse Rock / Salsa
  Baletti
  Piscine, baignade surveillée
  Trampoline
  Tombola
  Atelier «Le livre dans tous ses états»

Dédicace de Jean Siccardi et son dernier 
livre «Le judas du diable»
Présentation des «Parle» blog CCAS et 
dotation livre CCAS 2017

L’après-midi

Le repas
  Apéritif d’honneur
  Repas festif (entrée, plat dessert)


