
PARTAGER LA FETE

#fetedeloeillet2022 - fete-oeillet.com

*Retrouvez tous les participants sur les réseaux 
sociaux :
@fetedeloeillet  @crossoversummer
@paiedeia  @thedancingsuits
@cffalicon	 	 @stringsattached	
@delaganec  @tchoupcomedyclub  
@justagage

A DECOUVRIR

* Exposition floralE ExtériEurE
| ruelles du village 📍

* Exposition dEs réalisations 
du concours d'art floral
| Mairie, salle élagora, chapelle des 
pénitents 📍

* Expo photo "la culturE dE 
l'oEillEt" par louis dE laganEc
| rue de la chapelle 📍

* Expo artistiquE dE l'écolE 
JulEs roMains 
| Montée de verdun & rue de l'école 📍

* Justin gagE studio photo 
| place Marcel Eusébi 📍

* VEntE d'oEillEts (pas dE cB)  
| fontaine, rue de l'église 📍

EDITO

Nous sommes très heureux de 
retrouver dans les ruelles de 
notre charmant village de Falicon 
la 35e édition de la célèbre et 
traditionnelle Fête de l'Œillet. 
Nous vous attendons nombreux 
pour célébrer ces retrouvailles 
sur le thème d'une "Garden 
Party". Laissez-vous surprendre 
par l'univers florale de l'œillet et 
profiter de l'émerveillement des 
décorations champêtres. Entre 
modernité et tradition, cette 
année sera marquée par le grand 
retour du "Concours d'Art Floral" 
et côté  ambiance venez profiter 
de nombreuses animations pour 
petits et grands avec en nouveauté 
un bal populaire et la participation 
au "Crossover Summer Party". 
L' association "Falicon en Fleurs" 
forte d'idées nouvelles, élégantes 
et innovantes, nous a concocté 
un programme haut en couleurs 
pour nous inviter à la rêverie.

anaïs tosel
Maire de Falicon

LA FETE A HAUTEUR 
D’ENFANTS

> atEliErs pour lEs Enfants 
proposés par l'apE falipitchoun et la MdJ 
de falicon.

> chassE aux galEts
de jolis galets peints sont cachés un peu 
partout dans le village, saurez-vous en 
trouver ?

> trottinEttEs flEuriEs 
les enfants décoreront leur trottinette  
lors d'un atelier (sur inscription) puis ils 
défileront	dans	 les	rues	du	village	pour	 le	
concours.

> JEux liBrE-sErVicE
un espace sera dédié à des ateliers libres où 
les enfants pourront jouer avec des Molky, 
des cartes, dessiner...

SE RESTAURER

> De nombreux stands sont prévus pour 
vous régaler durant la fête ! Et parmi ces 
stands, vous retrouverez :

* falicoMptoir
| l'épicerie du village 📍

* pizza stéphaniE
| camion pizza au feu de bois 📍

* BurgEr dE la Maïoun
| stand de la pizzeria la Maïoun 📍

* BBq/ rotissEriE aVEc l'apE
| stand de l'apE falipitchoun 📍

* paniEr piquE-niquE En flEurs
(le dimanche sur réservation)
| stand de falicon en fleurs 📍

INFOS PRATIQUES

> Pour accéder au village et vous rendre à 
la fête, nous mettons à votre disposition :

* dEs naVEttEs gratuitEs 
samedi 14 et dimanche 15 mai, des 
navettes gratuites sont à dispositions des 
visiteurs de 10h à 19h. Plusieurs arrêts sont 
implantés sur la commune ainsi qu'à St-
André-de-la-Roche. certains de ces arrêts 
proposent également des parkings gratuits 
pour le stationnement :

> airE st-MichEl - falicon :
clos de boules-aire st-Michel | parking
le tornéo | parking
domaine de la Bastide
tennis du Mont-chauve
l'oulmé
le rayet supérieur
815 ch. du faliconnet
chapelle st-sébastien
les filagnes
stade de l'iéra | parking

> st-andré-dE-la-rochE - falicon :
carrières | parking
ch. de lombardie (derrière La Poste) | parking

* lE résEau dE Bus lignE d'azur 
avec la ligne 35 qui relie le village à 2 stations 
de tramway : 
henri sappia
Vauban

> Retrouvez l'ensemble des horaires pour 
cette ligne à l'adresse suivante : 
https://www.lignesdazur.com/horaires
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WC Public 🚻🚻

Concours 
d’Art Floral ✿

Chapiteau 🎪🎪

Expo artistique de l’école 
Jules Romains 🎨🎨

Expo photo «La culture de l’oeillet»
de Louis de Laganec 📷📷

Parking Stade de l’Iéra 🅿🅿

Zone de restauration 🍟🍟

Vente d’oeillets ✿

Zone Expo florale ✿

Ateliers pour les enfants 🎨🎨

Atelier Trottinettes Fleuries 🛴🛴

Justin Gage studio Photo 📷📷

SARDINADE 
(sardines grillées & frites)

10 € / personne
réservation : 06 07 86 89 31 

contact@comitefetesfalicon.fr

19:00 inauguration officiEllE
Pour les habitants de Falicon 
et leurs amis en présence des 
autorités. 
Apéritif d'honneur offert par la 
mairie de Falicon avec ambiance 
musicale. 
|  place de l'église 📍

VENDREDI 13 MAI

SAMEDI 14 MAI 

concours d'art floral
Ouverture du concours.
| Mairie, salle élagora, chapelle 
des pénitents 📍

7:00

trottinEttEs flEuriEs 
Atelier et concours pour les 
enfants sur inscription. 
| rue de la chapelle 📍

10:30

piano & chant
Représentation proposée par 
l’association Païdeia.
| place de l’église 📍

11:00

dancing suits
Groupe de strolling niçois 
reprenant de grands classiques 
comme de nouvelles musiques.
| devant l’église 📍

12:00

dansE
Représentation proposée par 
l’association Païdeia 
| ruelles 📍

14:00

string attachEd
Groupe de Rock
| place du thé de la reine 📍

14:30

concours falicon a un 
incroyaBlE talEnt
| sous le chapiteau 📍

16:00

rEMisE dEs prix concours 
Art floral, trotinettes, incroyable 
talent.
| sous le chapiteau 📍

17:00

MEssE
| église nd de la nativité 📍

18:00

soiréE Bal populairE
Repas "Sardinade" organisé par le 
Comité des Fêtes de Falicon sur 
réservation.

19:00

DIMANCHE 15 MAI
crossoVEr suMMEr party 
Dans le cadre du festival Crossover 
Summer, l’équipe de Panda Events 
vous propose DJ Matteo (chinese 
man) & Afroman Sound System. 
Entrée gratuite. 
| sous le chapiteau 📍

11:00
18:00

rEMisE dEs coMMandEs
Panier pique-nique en fleurs 
| Boutique éphémère 📍

12:00

t'choupcoMEdycluB
Troupe de stand up itinérante à 
Nice.
|  sous le chapiteau 📍


