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Nature et Culture

Nous tenons à remercier pour leur collaboration :

LI RECOULETO
CENTRE DE VACANCES (Colonie)
SPORTING OLYMPIQUE CABANNAIS
MARINE MAQUETTES CABANNES 
Mme CATHERINE PASCHOUD Mas des Papesses
MADO DIDIER ARTISTE PEINTRE
FRED DICCHI ARTISTE PEINTRE
M. RENE JULLIAN
FRANCK CIPPELLETTI (SRK WORKSHOP)
M. HENRI ROLLAND
M. COCO BRIAVAL
M. JACQUES BOUCHARD
Mme GINETTE BIERRE
Mme DANIELLE MEZIERES
M. THIERRY FABRE (Fleuriste)
M. PATRICK MACIOCI
M. REMY LELEU
Mme CÉLINE GIRARD
LES ÉCURIES DE PÉGASE

organisée par la commission 
de la Culture et du Tourisme 

ainsi que toutes les personnes ayant contribué
à l’organisation de cette manifestation.



9H  Rassemblement Place de la Mairie  9H30    Départ à vélo 

•	Présentation au Point Info Tourisme de photos inédites d’Edith Piaf (collection privée du 
photographe M. TIKHOMIROFF)

•	Par les chemins de campagne, départ pour le Mas des Papesses où nous pourrons 
admirer, dans le parc, des peintures provençales de l’artiste Mado,

•	Au gré du temps, poursuite de la promenade vers les arènes où vous attendra une expo surprise,

•	Départ pour le Lac où nous pourrons admirer les maquettes de bateaux de José et assister à une démonstration de 
plongée de sous-marins miniatures et navigation de bateaux,

•	Pique-nique tiré du sac aux abords du lac suivi d’une pause digestive,

•	Départ pour un circuit douceur à vélo à l’ombre
de la campagne Cabannaise (environ 6 kms),

•	Retour Place de la Mairie pour un rafraîchissement
offert par la Municipalité,

•	Fin de la journée aux alentours
de 16H30/17H.

Au Fil de la Matinée

Pour toute personne ne participant pas à 
la promenade vélo, les expositions pourront être 
visitées librement de 10H à 12H30.

Pour des raisons de logistique, nous vous conseillons de vous préinscrire
en Mairie, au centre socioculturel ou au Point Info Tourisme.

Programme

Renseignements au
09 63 21 35 42


