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Samedi 30 Mai : 
10h : Balade avec des ânes au départ de  
Tourrettes-sur-Loup pour rejoindre le domaine 
des Courmettes par le sentier de randonnée 
(environ 1H30 de montée - nombre de places 
limité).

12h-14h - Début de la fête : 
Grand pique-nique familial le midi 
(chacun apporte un plat à partager).

14h à 16h15 : Balades à la découverte des 
oiseaux, de la géologie et de la flore du domaine ; 
grands jeux, activités ludiques pour les enfants ; 
démonstration de chiens de troupeaux ; fabrica-
tion de pain dans le four à bois ; présentation des 
activités d’A Rocha France ; ateliers thématiques ; 
exposition photos…; .  

16h15 – 17h : Goûter. 

17h – 19h : Louange en plein air avec Sylvain 
Freymond (Jeunesse en Mission) et ses musiciens.

19h : Grillades (agneaux des Courmettes) et 
repas en commun (10 € / pers ; 5€ pour les 
enfants jusqu’à 12 ans)

21h30 : Observation des étoiles et balade 
nocturne (optionnel). 

Nuit sur place : (inscription obligatoire avec 
participation aux frais, voir formulaire d’inscrip-
tion sur le site internet pour les détails)

Dimanche 31 Mai : 
Petit déjeuner (pour ceux qui ont dormi sur 
place). Matinée libre ou participation aux cultes ou 
messes dans les lieux de culte de la région. 

13h : Repas à partir de pizzas fabriquées dans le 
four à bois des Courmettes :  
10 € / pers (5€ pour les enfants jusqu’à 12 ans)

15h : Célébration chrétienne œcuménique dans 
la prairie des Courmettes (fin vers 16h30).

Pour ceux qui le souhaitent, possibilité de prolonger 
le week-end en restant dormir sur place  
le dimanche soir pour assister à la journée  
« le changement climatique en débat »  
le lundi 1er juin (voir site internet pour les détails).

En cas de pluie la fête aura quand même lieu 
dans les espaces intérieurs des Courmettes !

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.

le programme

Programme « à la carte » et évolutif. 
inscription et plus d’information sur notre site.

Pour certaines activités, participation
financière modique à prévoir.

Rassemblement chrétien 
familial dans l’unité autour 
du Créateur


