Nous tenons à remercier pour leur collaboration :
MARIE-THÉRÈSE BENOIT
LI RECOULETO
MADO DIDIER
ROBERT DOCHE
CLAUDE GIRARD
SPORTING OLYMPIQUE CABANNAIS
MARINE MAQUETTES
ET TOUS LEURS AMIS PARTICIPANTS
MONSIEUR ET MADAME JACQUES BOUCHARD
LA CABANE

AUX PONEYS

ELYSE ROMEO
L’ASSOCIATION EQUI TEMPUS
LA MUNICIPALITÉ DE CABANNES
M. REMY LELEU

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

Dimanche 5 Juin 2016
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Journée Gratuite

Nature et Culture

organisée par la commission
Culture et Tourisme
et le Comité de Festivités

Pour des raisons de logistique, nous vous conseillons de vous préinscrire
en Mairie ou au Point Info Tourisme.
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9H Rassemblement Parc de la Mairie		

9H30

Départ à vélo

• Découverte de la fresque murale rénovée durant l’hiver à la Chapelle Saint-Michel,
Au Fil atinée • Direction le Point Info Tourisme pour admirer une collection de vieilles photographies de Cade la M
bannes (collection privée de Monsieur Paul LAPEYRE 1922-2015),

Au fil des chemins de campagne, nous irons au Mas de Marie-Thérèse, chemin de Romanil découvrir l’exposition de boutis et la démonstration de
coiffure d’Arlésienne par le groupe de traditions Li Recouleto ainsi qu’une exposition de tableaux de paysages provençaux et d’objets en bois tournés,

•

En cours de matinée, nous irons aux arènes assister à un spectacle équestre de 30 mn présenté par le centre équestre La Cabane
aux Poneys (Lauréat de Poney Passion 2015),

•

Au gré du temps qui passe, nous rejoindrons le lac où 30 exposants de maquettes de bateaux et sous-marins venues de toute la
France, nous feront une démonstration de navigation des différent bâtiments,

•

Avant la pause déjeuner, l’artiste Elyse Roméo nous présentera
son numéro de dressage équestre avec sa mule et son cheval de trait
suivi d’un combat de gladiateurs de l’association Equi Tempus,

•

Dans l’après-midi un parcours « Promenade Douceur »
vous emmènera jusqu’au pot de l’amitié offert par la
Municipalité dans le Parc de la Mairie.

Sur place à la Guinguette Repas tiré du sac
ou Repas proposé par l’association Marine Maquette
Grillades - Frites - Fruit - Boisson
de 7,50 à 8 euros
Inscription au repas souhaitée
au 06 14 69 05 49  ou 06 71 78 93 74

Renseignements au
09 63 21 35 42

