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Plan d’accès
Mas du Calme
51 Chemin de la Tourache
06130 Grasse

Bougez éco-responsable :
http://agglomobilite.paysdegrasse.fr



Des stands
Acheter responsable, bio, local, équitable, solidaire,  recyclé

Bougies, confitures, bijoux, tisanes, sacs en bâches recyclées, clefs USB, … les 
trésors de L’Autre Boutique
Légumes en direct du potager des Jardins de la Vallée de la Siagne
Décorations de Noël en « Quilling» frisées par  madame Guichard
Patchworks, chapeaux, écharpes…, faits main par Viviane Maynard de 
l’Association des artiste et Artisans d’Art des Monts d’Azur
Objets autour du recyclage, du sans-emballage, du compostage Créactive 06 et 
ses Couvées
Fûts de la parfumerie revisités par ELIA 
Chaises fleuries et jeunes pousses d’Une Rive à l’Autre
Seconde vie pour des objets et du petit mobilier avec Soli-Cités 
Ordinateurs, vélos, bijoux en fils d’ordi…. TETRIS and Co
Jouez avec les bougies de Patricia en quête d’essences, association La Rose des 
temps

Voir, écouter, partager pour mieux comprendre et agir autrement

La finance autrement, solidaire et locale avec  la NEF
Une coopérative alimentaire alternative, La Meute rameute !
Bouger autrement avec Choisir et ses vélos recyclés  
Une monnaie locale complémentaire : pourquoi et comment ? Par l’APESE
Un ordinateur ça se répare ! avec TEDEE
« Jeu Compost » avec Compost and co
Bricoleur ? Besoin de réparer quelque chose ? Envie de partage et de convivialité ? 
Rendez-vous au Repair Café du Pays de Grasse
« Et si vous faisiez pousser des terres agricoles ? » avec Terre de liens
« Confection de boules de graines » et « Rencontre des tontons lombrics » sur le 
stand des Jardins du Loup

Des animations  
En musique
Tout au long de la journée, vibrez au son du Handpan d’Emmanuel OLLA.
Possibilité d’essayer le Handpan ! Sur inscription sur place le matin et à prix libre

Faites-le avec vos mains ! Ateliers pour petits et grands 
11h00 – 12h00  « Venez fabriquer vos produits d’entretien au naturel » avec MiliBio  
14h00 – 16h00  avec Mimo Brico
 « Tout en papier » venez fabriquer vos  décos de Noël  
  « Atelier Mandala de Noël» participez à une œuvre collective 
14h30- 15h30 « Et si on créait un Café Associatif ? » par Evaléco

Tout au long de la journée avec les stagiaires d’Auteuil Formation ! 
Création de décorations de Noël pour les « Jeunes Artistes »  par les apprentis en 
CAP Service Aux Personnes et Vente en Espace Rural (réservé aux enfants à partir de 
3 ans jusqu’à l’adolescence). 
« Christmas Pictures »  par les ETAPS (« Espace Territorial d’Accès aux Premiers 
Savoirs » formation de remise à niveau) 

 

Gratiferia (marché gratuit)
10h00 à 13h00 -  par les Colibris 06 Collines d’Azur

Amenez ce que vous voulez, ou rien. Repartez avec ce qui vous plait ! 
Venez, donnez, prenez ... ou pas ! Le tout dans la bonne humeur et l’envie de partage !
Tous les objets en bon état sont concernés, sauf les objets volumineux et les produits 
chimiques. 
Pour les objets volumineux, un panneau d’affichage sera disponible pour les proposer. 
Préparez vos affiches en n’oubliant pas d’y mentionner un contact.

Possibilité de déjeuner sur place 
Le Restaurant d’Insertion du Mas du Calme vous propose un déjeuner bio  

Réservation conseillée au 07 61 68 18 94


