
Fête
des

Courmettes
28-29 mai

2016

Pont du Loup

Grasse

Cannes
Antibes

Cagnes sur mer

Nice

Vence

Tourrettes-sur-Loup
Les CourmettesA Rocha France

Domaine des Courmettes
Route de Courmettes
06140 Tourrettes-sur-Loup

www.courmettes.com
www.arocha.fr
+33 (0)4 92 11 02 32
courmettes@arocha.org



SAMEDI 28 MAI : 

DIMANCHE 29 MAI 

11h30 : Montée avec des ânes depuis Tourrettes 
(inscription obligatoire ; prévoir un pique-nique tiré du sac)

15h à 18h : Après-midi « à la carte » : balades de découverte 
du domaine, ateliers de fabrication de pain et de fromage, 
activités ludiques pour les enfants, stands, expositions, goûter…

18h30 : Repas : grillades d’agneaux des Courmettes 
(inscription obligatoire, 15€/personne, 10€/enfant de 4 à 12 ans)

20h : Concert de Philippe Decourroux,
chanteur chrétien et engagé (www.decourroux.ch)

6h : Balade d’observation des oiseaux 
(inscription obligatoire)

8h30 : Petit-déjeuner 
(pour les personnes ayant dormi sur place)

10h à 12h : Célébration chrétienne 
ouverte à tous avec Philippe Decourroux

14h : 14h – Chasse au trésor géante 
pour les enfants (fin vers 16h)

12h – Repas en commun : pizzas cuites
dans le four à bois des Courmettes 
(inscription obligatoire, 10€/personne, 
5€/enfant de 4 à 12 ans)

22h : Observation des étoiles

le programme

Les Courmettes organisent une grande fête ce printemps ! Venez passer une 
journée ou un weekend entier de détente dans un cadre naturel exceptionnel.  
De nombreuses activités sont prévues pour petits et grands.

ATTENTION : certaines activités ont un nombre de places limitées et nécessitent 
une inscription ou peuvent être payantes. Toutes les informations sur :
www.courmettes.com/evenement/fete-des-courmettes-2016

En cas de pluie, la fête sera maintenue et aura 
lieu dans les espaces intérieurs des Courmettes

Rassemblement chrétien familial

Le domaine des Courmettes situé entre Grasse et Vence, a été confié en gestion à 
l’Association A Rocha (www.arocha.fr). C’est un centre chrétien qui accueille des 
églises et des particuliers pour différentes activités et propose des séminaires, 
stages, vacances à thèmes en lien avec la sensibilisation aux questions écologiques. 
A 850m d’altitude le site offre un panorama unique et grandiose sur toute la côte  
de Nice à Cannes.


