
CCI
NICE CÔTE D'AZUR

Ce document a été imprimé sur papier répondant à la norme environnementale FCS – PEFC.
Le Forest Stewardship Council est un écolabel qui assure que la production d’un produit à base de bois
respecte des procédures de gestion durable des forêts. CCI

NICE CÔTE D'AZUR
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Les Exposants (présents sur les 2 journées)

Méditerranée 2000 : Calcul d’empreinte écologique, jeu de plateau sur l’impact 
environnemental de nos modes de vie, “L’artisanat en vert”, sous forme de jeu-débat 
et “Le Mini-marché”, réflexion sur nos actes d’achats et découverte des labels

Movingo : Mise à disposition de véhicules électriques (2 vélos, 2 transporteurs 
personnels, 3 skate-boards pour adultes et ados) 

Avie : Jeux sur la durée de vie des déchets, quiz adaptés à l’âge sur le thème du 
tri, du recyclage, des bénéfices environnementaux, des gestes éco-citoyens..
2 chariots Retricycle sur le parvis du lycée Jules Ferry

Enkoikilé : Exposition permanente de jolis meubles en carton, réalisation en 
public d’un meuble en carton 

ADEE : Animations sur l’eau et les énergies

ART : Exposition permanente de Cécile Ciaramitaro

- 1 vélo adulte mixte 
- Une “boîte thématique” en rapport avec le développement durable 
- Un panier bio

Le bulletin de participation est à retirer chez les commerçants participants et doit être dûment 
remplis puis inséré avant le 3 avril 2010 à 12h dans l’urne de l’un des commerçants suivants :

- BRICORAMA
- ÉCOMARCHÉ
- JEAN-PIERRE CHAUSSURES
- PHARMACIE DU PROGRÈS

Rens. au 04 93 99 63 91 / 06 26 707 207

Retrouvez chez les 
commerçants participants
les 5 conseils donnés par Zak 
et retirez votre bulletin de 
participation pour gagner : 

Le programme :

Joue avec moi

CCI
NICE CÔTE D'AZUR

Place Commandant Maria 
10h à 17h :  Stand A.MI.RÉ.AN
 Stand Méditerranée 2000
 Passage des déambulatoires
 musicaux

Parvis du lycée Jules Ferry
10h à 11h : Promeneur de piano 
10h30 à 11h30 :  Performance “Music Experimental, 
Action Cut” avec Stéphanie Hamel Grain, artiste 
plasticienne, et Jean-Baptiste Boussougou, musicien

10h30 à 12h30 : Bar à smoothies
11h30 à 12h30 : Pièce de théâtre “Eau secours”
13h30 à 14h30 : Performance “Music Experimental, 
Action Cut” avec Stéphanie Hamel Grain, artiste 
plasticienne, et Jean-Baptiste Boussougou, musicien

15h à 16h : Promeneur de piano
15h à 17h : Green Bar
15h30 à 16h30 :  Pièce de théâtre “Elle tourne encore”

Parvis du lycée Jules Ferry
10h à 11h : Fanfare à vélo 

10h à 12h : Atelier enfants : transformation de 
bouteilles en plastique en mascotte
10h30 à 12h30 : Green Bar
11h à 12h : Performance “Sculptural Action Cut, 
Action Hot” autour du recyclage et de l’eau avec 
Stéphanie Hamel Grain, artiste plasticienne, et 
Suzanna Tar, plasticienne

14h à 15h : Fanfare à vélo
14h à 16h : Performance “Sculptural Action Cut, 
Action Hot” autour du recyclage et de l’eau avec 
Stéphanie Hamel Grain, artiste plasticienne, et 
Suzanna Tar, plasticienne

14h à 17h : Atelier enfants : transformation de 
bouteilles en plastique en mascotte

15h à 17h : Bar à smoothies
16h à 17h : Fanfare à vélo
17h : Remise des prix du jeu concours

Place Commandant Maria 
10h à 17h :  Stand A.MI.RÉ.AN
 Exposition d’art du
 “Samedi des Artistes”
 Passage des déambulatoires
 musicaux

Vendredi 2 Avril 2010

samedi 3 Avril 2010


