
Vos infos... 

EPIC Office de Tourisme 
www.lacollesurloup.fr / Contact : infos@ot-lacollesurloup.com 

10 avenue de Provence - 06480 La Colle-sur-Loup   

 +33 (0)4 93 32 68 36     +33 (0)4 93 32 05 07 

Les horaires de l’Office de Tourisme  : Du lundi au samedi : de 9h à 12h et de 14h à 18h. 

LE JOUR DE LA NUIT 
Samedi 25 octobre à 20h 

Terrain face au marché U 
 

Opération nationale de sensibilisation à la pollution lumi-

neuse, à la protection de la biodiversité nocturne et du ciel 

étoilé. 
 

Extinction des lumières, conférences, observation du ciel… 

animations gratuites ! 

Organisée par l’Association pour la qualité de la Vie et l’En-

vironnement à La Colle-sur-Loup. 
 

Renseignements : aveclacolle.com 

LUDIPARC 
 

Pendant les vacances scolaires d’automne, le Ludiparc et 

son restaurant seront ouverts du mardi au dimanche de 

10h30 à 19h.Tarif 4,5€ par personne à partir de 3 ans, 

gratuit si vous déjeunez au restaurant. Formule Express en 

semaine entrée, plat et dessert à 15€, ou à la  carte. 
 

1401 route du Pont de Pierre    
04 93 59 14 14 - www.ludiparc.fr  

MARCHÉ HEBDOMADAIRE 

Produits régionaux 
 

Tous les samedis matin 

de 7h à 13h  
 

Parking du jeu de Paume. 

CLUB DE BRIDGE AMICAL 

Reprise des activités : 

cours débutants, confir-

més, et entraînement à la 

compétition tous les ven-

dredis matin à 9h, à partir 

du 10 octobre. Tournois 

de régularité les lundis, 

mercredis, et vendredis 

de 14h à 18h.           

   

2 rue Max Barel  

www.bca-lacolle.com 

SEMAINE BLEUE 
Organisée par le CCAS 

 

Mardi 7 - spectacle au Casino Terrazur à 14h. Gratuit. 
 

Dans le cadre de la semaine bleue  

sur le thème "À tout âge : créatif et citoyen"  
 

Lundi 13 de 14h à 16h - Salle Rose de Mai  

variétés musicales. Gratuit. 

Mardi 14 -  visite du parc des autruches à St Maxime + 

déjeuner. Tarif : 56€. 

Jeudi 16 à 14h30 - Salle Rose de Mai - projection diapora-

ma "Invitation à voyager en image". Gratuit. 

Vendredi 17 à 14h - goûter dansant au Ludiparc.  

Tarif : 10€. 

 

Pour chaque sortie, inscription obligatoire auprès du CCAS. 

Renseignements : 04 93 32 36 36 

LA FÉE BEAUTÉ 

Johanna est au service de 

votre beauté du lundi au 

samedi. Profitez de l’offre 

du mois avec  un soin vi-

sage personnalisé à 45€.  
 

Renseignements :  

06 61 48 71 56 

ÉPICERIE - TRAITEUR 

GARCIA HACIENDA 

NOUVEAU 

Plats cuisinés à emporter, 

salades composées, pro-

duits du terroir, produits 

faits maison… 

Renseignements : 

06 82 09 73 24 ou  

06 03 20 88 66 

  OCTOBRE 2014 

* Développement Durable : édition sur papier recyclé 

Programme & renseignements à l’Office de Tourisme : 04 93 32 68 36 

LA COLLE-SUR-LOUP 

 

LES FOUS DU LOUP 
 

F E S T I V A L  D E S  P O É S I E S 
 

Du vendredi 17 au  

dimanche 19 octobre  
 

Vendredi 17 octobre 
 

18h au jardin public : ouverture avec Katy 

Remy, Véronique Champollion, Paul Mari 

et Pascal Gabet. 

20h30 à la salle de La Paillère : itinéraire 

avec Katy Remy et Gilbert Casula. 

21h30 à la salle de La Paillère : quartier 

libre avec Patrick Quiller et Serge Morais. 

22h30 à la salle de La Paillère : cabaret 

des poètes - Slam d’Or. 

 

Samedi 18 octobre 
 

10h30 à la chapelle Saint Roch : station 

poétique. 

12h30 au restaurant Saint Éloi : repas collectif (sur réservation). 

14h30 sur la place de Gaulle, rue Clemenceau et dans le jardin public : la poésie est 

dans la rue avec Sabine Venaruzzo, SEM, CaféMalice, Matakos et Dom Corrieras. 

14h45 au jardin public : jardin littéraire avec Katy Remy. 

16h sur la place de Gaulle : le poème en roue libre avec le Collectif autonome Dan-

ger Poésie (Sabine Venaruzzo, André Chenet). 

20h30 à l’espace Rose de Mai : le chant des sirènes avec Cristina Castello. 

Concert : Dominique Ottavi. 

22h30 à La Forge d’Hauterives : banquet des poètes (sur réservation). 
 

Dimanche 19 octobre 
 

15h sur la place de Gaulle, rue Clemenceau et au jardin public : la poésie est dans la 

rue (seconde partie). 

16h à l’espace Rose de Mai : chanson : CaféMalice. Par chemins : Dom Corrieras. 

18h30 : mots de la fin / clôture du Festival avec la participation d'éditeurs (Tipaza, 

Chemins de Plume …) et de leurs auteurs, de la Librairie Aux Bons Livres (Exposition 

et vente de Livres d'Art, d'ouvrages poétiques et de livres pour enfants). 

http://www.ludiparc.fr


Spectacles et manifestations... 

Ouvert à tous, les 2e jeudis du mois 

Café Littéraire 
 

Organisé par les  

Comédiens des Hameaux  

et la Voix et la Plume 
 
 

Jeudi 9 octobre à 17h30 

Espace Rose de Mai  
 

 

Alex Benvenuto présente  
   

« Guide amoureux,  
secret et historique 

du vieux Nice » 
 
 

Entrée libre 

Renseignements :  

06 70 34 06 70 

06 09 41 08 95 

VIDE-GRENIERS D’AUTOMNE 

Dimanche 5 octobre  

de 8h à 17h  

au cœur du village 
 

(en cas de pluie, reporté au dimanche 12 octobre) 
 

 

Renseignements : 04 93 32 68 36 

SOIRÉE HALLOWEEN 

 

Vendredi 31 octobre à 17h30 
 

Rendez-vous devant l’Office de Tourisme pour 

le départ du défilé costumé jusqu’à la salle du 

Jeu de Paume où se déroulera la soirée…  

Pluie de bonbons, concours des plus beaux cos-

tumes, remise des lots ! Boisson offertes pour tous 

les participants. 

Organisée par le Comité des fêtes en partenariat 

avec l’Office de Tourisme. 
 

Renseignements : 04 93 32 68 36 

BŒUF THÉÂTRE 
 

Vendredi 17 octobre à 20h30 

Espace Rose de Mai 
 

« Promenade de santé » 
 

Une comédie de Nicolas Bedos 
Mise en scène Fabienne Candela 

 

Sur un banc, deux jeunes gens. Ils s'amusent. Ils se plai-

sent. Ils se désirent. 

Elle va lui dire : Je t'aime. Il voudrait dire : Pareil. 

Sauf que... leur banc se trouve dans le jardin d'une cli-

nique psychiatrique. 

Où finit la névrose, pour que l'amour commence ? Jusqu'à quel point protéger l'autre 

de nos propres sentiments ? Une histoire de monstres, de deux monstres char-

mants. 
 

 

Tarif : 15€ – réduit : 13€* - plus que réduit : 11€** 
 

* seniors-groupes (10 personnes) - familles nombreuses - comités d’entreprise - adhérents FNAC - Théâtre de la Margue-

rite et compagnies théâtrales - abonnés médiathèques CASA - Pôle emploi - conservatoire d’Antibes. 

** enfants (- de 12 ans), pré-vente CE, minimas sociaux, carte LOL, étudiants. 
 

Adresse de réservation : contact@theatredelamarguerite.fr  

www.boeuf-theatre.fr  - 04 93 34 11 21 - Site du festival : www.boeuf-theatre.fr  

à voir, à découvrir... 

RIVIERA DANCE CENTER 

Les jeudis et vendredis  

Tous niveaux 
 

Depuis plus de 10 ans le Riviera 

Dance Center vous propose des cours de 

salsa, rock, bachata, tango, lindy-hop... 

pour des moments de détente, d'évasion 

et de rencontre à La Colle-sur-Loup.  

Tarif préférentiel à partir de 4,80€ le 

cours pour les Collois. À bientôt sur la 

piste de danse ! 
 

Renseignements : 06 62 63 91 44  

36 rue Georges Clémenceau - 

www.purdanse.com 

 

ASSOCIATION ART EXPRESSION 

Jo Painter 
 

La sensibilité, l’imagination, la création… une exploration de 

matière, de technique et de pratique artistiques qui vous 

permettra de cultiver votre expression artistique. 

Cours 3 à 6 ans : les jeudis de 16h30 à 18h. 

Cours 6 à 11 ans : les lundis ou vendredis de 16h30 à 18h. 

Cours adolescents : les samedis de 10h à 11h30. 
 

Renseignements : 04 93 32 03 74 - 06 23 73 68 30 

PÊCHE - TÉLÉTHON 

 

Dimanche 12  

octobre  
 

Base de Canoë Kayak 

 9h30 à 12h30 et 13h30 à 17h  
 

Rendez-vous à la barrière d'entrée du 

parcours pour enregistrer votre participa-

tion d'un montant minimum de 10€.  

Il sera proposé un permis « passe pêche » 

à 1 € pour la journée. Appâts gratuits 

disponibles. 

La somme recueillie sera versée au profit 

du Téléthon. 
 

Renseignements : 06 81 08 52 69  

DENTELLE AUX FUSEAUX 

Le mardi à partir de 14h 
Maison paroissiale 

 

Un « art » qui se perd ? Non, pas à La 

Colle-sur-Loup. 
 

Venez vous initier ou vous perfectionner, 

et vous permettre de réaliser des nappe-

rons ou des objets décoratifs de toute 

sorte : sapins, cœurs, initiales, person-

nages… 

Bernadette et Josiane vous attendent 

bénévolement. Possibilité de rencontre le 

samedi après midi pour les personnes qui 

travaillent la semaine. 
 

Renseignements :  

Josiane au 06 73 24 01 51 

ÉCOLE DE CUISINE  
Alain et Jean-Michel Llorca 

 

 

 
 
 

Samedi 4 octobre de 15h30 à 17h30 

Cours de cuisine : 

la cuisine des champignons. 
 

Samedi 11 octobre de 15h30 à 17h30 

Cours de pâtisserie : 

l’entremet contemporain : le Pistachio. 
 

Tarif par personne : 60€. 
 

Renseignements / inscriptions  :  

04 93 32 02 93 - www.alainllorca.com 

reservations@alainllorca.com 
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