La Fête du Mimosa
Célèbre « Le Rêve Américain »
du 20 au 28 février 2018

Les principaux événements

Vendredi 23 Février
19h - Spectacle Nocturne
Quartier de La Napoule

A la découverte du Mimosa
Les randonnées pédestres guidées
« Au pays du Mimosa »
Du mercredi 21 au mercredi 28 de 13h30 à 16h et le
dimanche 25 de 9h30 à 12h, un guide professionnel
vous emmène en balade dans la forêt du mimosa.
Réservation préalable obligatoire.
Tarif : Adulte 15 € - Enfant de 6 à 17 ans : 13 €
Rendez-vous à l’Office de Tourisme à 13h30
806 Avenue de Cannes

Excursions en autocar commentées
« Du Mimosa à la Création de Parfum »
Les jeudi 22, samedi 24, lundi 26 et mardi 27 de 13h30
à 18h30, une demi-journée pour traverser la plus
grande forêt de mimosa d’Europe, rencontrer un
mimosiste dans son exploitation et vous initier à la
création de parfum à Grasse.
Réservation préalable obligatoire.
Départ 13h30 de La Napoule ou 13h45 du Centre Expo
Congrès.
Tarif : Adulte 25 € - Réduit de 2 à 17 ans : 22 €

Samedi 24 Février
14h - Election de la Reine du
Mimosa
Centre Expo Congrès
Dimanche 25 Février
14h30 - Grand Corso Fleuri sur le
thème
« Le Rêve Américain »
Promenade du bord de Mer

Visite de la Pépinière Rubino
Visite libre du 21 au 28 février excepté le
dimanche.
Pour en savoir un peu plus sur les plantes
méditerranéennes et recevoir les conseils
éclairés de professionnels du jardin, Rue
Antoine Laurent.

Vous ne pouvez pas nous rendre visite cette année ? Vous voulez faire plaisir à quelqu’un ?
Faites envoyer votre bouquet de mimosa à domicile directement depuis la forcerie
(à partir de janvier jusqu’à mars). www.boutique-mandelieu.com

LE PRÉ-PROGRAMME DANS LE DETAIL
du 20 au 28 février 2018
Mardi 20 février - 18h - Concert Inaugural - Chapelle « Notre Dame des Mimosas »
Le vin chaud sera offert par le Comité de Jumelage.
Chapelle « Notre Dame des Mimosas », Rue Jean Monnet
Entrée gratuite, nombre de places limité.

Vendredi 23 février - 19h - Spectacle Nocturne
(Programme non finalisé)
Adultes 14 € - réduit : 12 €
(Personnes handicapées - enfant de 2 à 17 ans et groupes à partir de 20 personnes).
Gratuit pour les enfants de moins de 2 ans assis sur les genoux des parents.

Samedi 24 février - 14h - Élection de la reine du mimosa
Le Comité Miss Côte d’Azur pour Miss France est le parrain de l’élection de la
reine du mimosa. L’élection bénéficiera de divers tableaux et surprises, en présence
de Miss régionales et d’anciennes Miss élues.
L’après- midi sera animée de chorégraphies et de chants dans une ambiance
glamour.
Centre Expo Congrès - Spectacle Gratuit
Renseignements et inscriptions : 06 38 81 81 68 comitemisspaca@yahoo.fr www.misscotedazur.fr

Samedi 24 février - 18h30 - Parade nocturne au centre ville
Ce premier rendez-vous avec la fleur australe présente en « avant-première » les chars fleuris de la Fête du Mimosa. La parade défilera en fanfare du
quartier de Capitou au Centre-ville. La soirée se conclura dans un festival de musique sur la place Estérel Gallery.
Vin chaud offert par le Comité de Jumelage.
Départ de la place Jeanne d’Arc, arrivée du corso prévue vers 19h30 au centre- ville, avec animations musicales pour prolonger la Fête
Points de restauration - Vin chaud offert par le Comité de Jumelage - Accès gratuit.

Dimanche 25 février - 14h30 - Grand corso fleuri
Le grand corso fleuri fait son retour face à la mer dans une explosion de couleurs et de
senteurs. En clin d’œil au « Rêve américain », 8 chars tout d’or vêtus accompagnés de
300 musiciens, d’artistes de rue, de troupes, de danseurs, et de machineries feront leur
entrée sur la plus belle avenue de la Napoule.
14h30 à la Napoule sur la promenade du bord de mer avenue Henry Clews Accès
Accès libre en promenoir et payant en tribunes : Adultes 14€ - Réduit : 12 €
(personnes handicapées - enfants 2 à 17 ans et groupes à partir de 20 personnes).
Gratuit pour les enfants de moins de 2 ans assis sur les genoux des parents.

Billetterie ouverte à partir du 15 Décembre 2017
Boutique en ligne : www.boutique-mandelieu.fr
Ces informations sont données à titre indicatif et sont susceptibles d’être modifiées.
Il convient de vérifier sur le site internet : www.ot-mandelieu.fr les dates et heures de spectacle avant tout achat.

