Association soumise à la loi du 1er juillet 1901 et au
décret du 16 août 1901
A remplir par l’adhérent (exemplaire à conserver par
l’association)
Prénom :.........................................................................................................
Nom :................................................................................................................
Année de naissance :...........................................................................
Adresse :........................................................................................................
..............................................................................................................................
Code postal : .............................................................................................
Ville :.................................................................................................................
Tél : ...................................................................................................................
Email : ............................................................................................................
Je déclare devenir membre de l’association : A ce
titre je déclare reconnaître l’objet de l’association, et
en avoir accepté les statuts ainsi que le règlement
intérieur qui sont mis à ma disposition dans les locaux
de l’association. J’ai pris bonne note des droits et des
devoirs des membres de l’association, et accepte de
verser ma cotisation due pour l’année en cours.
Le montant de la cotisation est de 10 € tarif unique,
Je souhaite faire un don en plus de mon adhésion :
...................................... payable par chèque ou en espèces.
Fait à ............................................................................ Le ............................
(faire précéder de la mention « Lu et approuvé)

REÇU POUR ADHÉSION

BULLETIN D’ADHESION

Association de sauvegarde de la
siagne et de son canal

Le canal de la Siagne est une partie intégrante de notre patrimoine.
Il a accompagné la vie des populations locales depuis 1868. Nous y
sommes profondément attachés. Il fait partie de l’identité culturelle
provençale. Il faut le sauvegarder et, nous demandons à ce qu’il soit
créé tout le long de son parcours une zone de protection dans le
respect des droits des riverains pour empêcher tout risque susceptible de le mettre en danger. La Siagne est le grand fleuve nourricier de
notre région. Elle prend sa source sur les communes de Saint Vallier
de Thiey et d’Escragnolles, et elle descend se jeter dans la Méditerranée en passant par Saint-Cézaire, Le Tignet, Auribeau, Pégomas, la
Roquette, Mandelieu et Cannes. Comme tous les fleuves et les rivières,
elle est soumise à de multiples pollutions. Nous devons tout faire pour
la protéger. Aussi, nous vous appelons tous et toutes à nous rejoindre
dans ce combat pour le biodiversité et l’environnement.
Exemplaire adhérent :
L’ Association de sauvegarde de la Siagne et de son
canal, déclare par la présente avoir reçu le bulletin
d’adhésion de :
Prénom :....................................................................................................
Nom :...........................................................................................................
sa cotisation de 10 €
ainsi qu’un don de : ..........................................................................

Fête de l’eau
et de
la biodiversité
en Provence
LE 28 MAI
13H30-19H30
AV. FRAGONNARD
À PEYMEINADE
PEYMEINADE

L’adhésion du membre sus nommé est ainsi validée.
Ce reçu confirme la qualité de membre du postulant, et ouvre le droit à la participation à l’assemblée
générale de l’association.
Fait à Peymeinade, le..................................................................
Le président (ou son représentant) :

Les informations recueillies sont nécessaires pour
votre adhésion. Conformément à la loi “ Informatique
et Libertés” du 6 janvier 1978, vous disposez d’un
droit d’accès et de rectification aux données per-

Association de sauvegarde
de la Siagne et de son canal

sonnelles vous concernant. Pour l’exercer, adressezvous au secrétariat de l’association.

contact@canaldelasiagne.fr

LA FÊTE DE L’EAU ET DE LA BIODIVERSITÉ EN
PROVENCE ORGANISÉE PAR L’ASSOCIATION
DE SAUVEGARDE DE LA SIAGNE ET DE SON CANAL

F Ê T E D E L’ E A U E T D E L A B I O D I V E R S I T É E N P R O V E N C E

ATELIER MIMO BRICO
(avenue Fragonard) De 14 h à 17 h
Création de tableaux aquatiques à
partir d’éléments naturels ( bois flotté,
végétaux, coquillages, sables ....) ouvert

PROGRAMME DE L’APRÈS MIDI

aux enfants et aux adultes.

PROMENADES THÉÂTRALISÉES

DES STANDS VARIÉS
PHOTOS, PROTECTION
DE L’ENVIRONNEMENT...

DANS LA SOIRÉE
DOMAINE DE LA TOUR CARRÉE
18h00 à 18h30

Départs de l’avenue Fragonard

DISCOURS
DÉCLAMATION DE POÈMES :

à 13 h 30 - 15 h 00 - 16 h 30

“Le sauveur d’animaux” poème déclamé

le long du canal (durée environ 55mn)

avec Jean-Michel Mayer, Luc Girerd
Nous sommes le 16 août 1868, jour de
liesse, pour l’inauguration du Canal de la
Siagne. Suivons ce journaliste parisien
et partons à la rencontre de ceux qui ont
participé à sa construction…
Présence d’une joëlette pour les personnes
à mobilité réduite
(contact Chemindessens : 06 42 20 56 10)

SPECTACLE DE MAGIE
(avenue Fragonard) De 14 h 30 à 16 h 30
Le magicien Michel Kaplan sera présent à
de nombreuses reprises tout au long de
l’après-midi pour vous offrir des intermèdes

EXPOSITION PHOTO
(avenue Fragonard)
De 14 h à 18 h

par JOHN, conteur à mobilité réduite, sur le
thème de “l’eau et le fantastique”
avec l’intervention de jeunes poètes.

association “accro photo”

SPECTACLE DE CIRQUE “VEN”

EXPOSITION DE TABLEAUX

18 h 30 - avec la Cie “Si seulement”

(avenue Fragonard)
Exposition de tableaux sur le thème du
canal par le Foyer l’ARCHE de Grasse et
par l’ADAPEI Foyer DARTY de Cannes

ATELIERS BIODIVERSITÉ
Association méditerranée 2000

(durée 50 mn)
Un cercle est là, posé à même le sol.
Un scénario épuré qui prend vie dans l’intensité
des présences. Le geste s’incarne et se nourrit
d’une technique très maîtrisée, où l’équilibre, le
jonglage, le mât chinois et la danse dialoguent
dans un ensemble poétique.

POSSIBILITÉ DE DÉJEUNER/DÎNER
AU RESTAURANT LA “TOUR CARRÉE”

magiques ...embarquement pour le monde
de l’illusion.

11 Chem. des Chevrefeuilles,
06530 Peymeinade
Téléphone : 04 23 32 00 70

