
 

OUVERTURE DE LA PISCINE  
 

Mesures particulières : 

 - pas de vestiaires 

 - douche savonnée obligatoire (apportez votre gel douche) 

HORAIRES 
 

Ouverture groupes et nageurs Jeudi de 13h30 à 15h 

Ouverture au public les autres jours de 13h30 à 18h30 
 

capacité d’accueil maximum : 120 personnes 

toute sortie est définitive 

informations piscine : 04 92 83 25 70 
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Animations 
Juillet / Août 2021 

Le Pays des Grès 

Chers annotains, annotaines et amis d’Annot, 
 
Nous sommes heureux de vous présenter un programme d’animations conséquent 
malgré les difficultés d’organisation actuelles.  Aussi, nous appelons à l’indulgence 
de chacun face aux mesures prises afin de favoriser « la vie » du village tout en 
limitant la propagation du virus.  
 

Malgré ces contraintes, nous nous réjouissons de vous annoncer le retour de notre 
désormais classique « Ventriglisse Géant ». Cette saison finira en beauté par la 
présence de notre fête de l’escalade : « Annot à bloc ». Alors que son édition était 
encore impossible en mai, nous avons concentré nos efforts pour maintenir une 
date pour l'édition 2021. 
   

Le conseil municipal, la commission des animations culturelles et son service vous 
souhaitent un très agréable été à Annot. 

Animation et Tourisme à  
Annot, le Pays des Grès 

Marion Cozzi 

Maire d’Annot 

Le mot du Maire 

> Les stages 
Du 12 au 16 Juillet et du 19 au 23 Août 

 

Stages de foot 
 

Stages de 5 jours ouverts à tous, garçons et 
filles de 7 à 15 ans. 
De 9h à 17h30, stade du Savé à Puget-
Théniers. Navette (Puget-Théniers / Annot) 
FC Vallées - 06 69 47 81 88  
 
 

Du 19 au 23 juillet  
  et du 9 août au 14 août  
 

Stages de tennis 
Stages de 5 jours. 
Formule 1 : cours de 10h30 à 12h30  
Formule 2 : cours de 10h30 à 12h30 avec 
pique-nique ; de 13h30 à 17h activités 
sportives et loisirs: piscine, foot, tennis, 
pétanque, cartes…  
Tennis Club - 06 64 52 53 36  
pierreallier@orange.fr 



 

> Expositions de l’été 

Du 1er juillet  au  31 août  
Musée Regain :  

Odyssée au temps de Sigumanna  

Du néolithique à la période actuelle en 

passant par l'âge du bronze, l'époque 

romaine et le temps des abbayes, 

l'exposition retrace plus de deux mille ans 

d'histoire du territoire de Sigumanna, ancien 

nom celte du Pays d’Annot et de tous ses 

villages. 
Tous les jours sauf le mercredi, rue du Four 

Renseignements B.I.T. - 04 92 83 23 03 

Du 1er juillet au 26 septembre  
 Exposition de sculptures en fer forgé 

L'art de la récup : André OLANT expose 

ses sculptures en fer forgé dans son atelier 

de la Beïte. 

Tous les jours de 10h à 19h. Au bout de la 

rue Basse, à gauche avant le pont. Gratuit. 
André OLANT - 06 03 31 09 25 

Du 13 au 15 juillet 
Exposition : «  La Provence »  

Jacques ROUS, originaire d’ANNOT, vous 

propose à travers son exposition de tableaux 

un voyage en Provence, chaleur, couleurs, 

lavande, oliviers et villages perchés… Un 

grand bol d’air et d’évasion. 
De 10h à 18h, salle campus 

du 24 mai au 30 septembre 

Exposition "En friche" 
Secrets de fabriques vous propose un tour 
d'horizon du patrimoine industriel. Ces 
photographies représentent la pluralité des 
infrastructures et architectures industrielles 
de la région PACA, souvent désertées ou 
laissées à l'abandon. 
Rue du Moulin 

> Animations par date 

Du 2 au 11 juillet 
Fan Zone : Euro 2021 

Suivez les bleus à partir des quarts de 
finales grâce à un écran LED en extérieur. 
Grande place du marché. 
Mairie - Service animation  -  07 85 93 68 35 

Vendredi 2 juillet 
Inauguration du musée Regain 
Odyssée au temps de Sigumanna  

18h, rue du Four 
 

Soirée jeux ados-adultes 
 

Jeux coopératifs, enquêtes, fantastique, 
science-fiction ...  
À 18h, devant la salle polyvalente entrée 
libre et gratuite. 
Ludothèque itinérante Au temps des Lutins - 
07 81 21 72 88 

Mardi 6 et mercredi 7 juillet 
Annot: ville-étape de la Transverdon 

Arrivée et remise des récompenses des deux 
étapes de la course vtt. 
Grande place du marché. 

Mercredi 7 juillet 

* Spécial enfants * 
Guignol et la Reine des Neiges 

Théatre de marionnettes par la Cie Slessio. 
18h30, sur la Grande place du marché. 
Tarifs : 8€, à partir de 2 ans. 

Samedi 10 juillet 
Soirée théâtre "Question de choix" 

 

Une très libre adaptation de "bienvenue au 
paradis" de Bernard Werber. Arène vient de 
mourir. Il arrive à la porte du paradis et, 
stupéfait, se retrouve devant un tribunal 
céleste... Quel sera le verdict ? 
Avec Anthony, Juliette, Odile et Régine. 
21h, place du Coulet (repli en salle 
polyvalente). Participation libre 
Annot 01 scène 04 

Mardi 13 juillet 
- Troc livres -  

Venez échanger ou donner des livres, des 
CD, en bon état, pour adultes ou enfants. 
De 9h à 13h, à la médiathèque. Entrée libre. 
Médiathèque - 04 92 83 31 72 
mediatheque@annot.com 
 

- Marché nocturne - 
Marché local et artisanal. 
A partir de 18h, Grande place du marché. 
 

- Inauguration de l’exposition : 
« La Provence » - 

Exposition de l’artiste Jacques Rous. 
À 18h30, salle Campus. 
 

- Fête Nationale - 
Feu d'artifice  
À 22h, sur la Grande place du marché. 
Mairie - Service animation  -  07 85 93 68 35 

Mercredi 14 juillet 
- Fête Nationale - 

Cérémonie au Monument aux Morts. 
À 11h30, sur la Grande place du marché. 
Mairie d’Annot -  04 92 83 22 09 

Jeudi 15 juillet 
Ateliers cirque avec la Loly Circus 

 

Petits acrobates et futurs jongleurs 
s’initieront à des acrobaties entre terre et air! 
Ateliers (boule, fil, jonglerie), à partir de 4 
ans. La distanciation n’étant pas possible, les 
intervenants porteront un masque. 
De 10h à 12h30, place du Germe. Gratuit. 
Mairie - Service animation  -  07 85 93 68 35 

Spectacle : le cirque Perarnaud ouvre 
son chapiteau 

 

Venez admirer ce show d'une grande 
diversité de numéros de cirque : magicien, 
jongleurs et acrobates, clown, hula-hoop, 
équilibre sur fil, numéro de tissu aérien, 
cercle, équilibriste sur chaise, lama du Pérou 
et rolla-bolla! 
À 21h, place du Germe. Entrée gratuite.  
Mairie - Service animation  -  07 85 93 68 35 

Vendredi 16 juillet 
Géocaching 

Retrouvez l’emplacement des « géocaches » 
disséminées dans le village et ses abords 
grâce aux coordonnées GPS. Qui saura 
toutes les trouver en premier? 
Seul ou par équipe (enfants obligatoirement 
accompagnés d'un adulte responsable). 
RDV à 16h30, sur le jeu de boules. Gratuit. 
Mairie - Service animation  -  07 85 93 68 35 

 

Loto à la caserne 
De nombreux lots sont à gagner, venez 
tenter votre chance ! 
À 20h30, centre de secours des Sapeurs 
Pompiers d’Annot 

Samedi 17 juillet  
Passo carriero 

Spectacle de rue historique 
« Reconstitution de l’histoire incroyable du 
prêtre Laurens Verdolin, faux monnayeur, 

supplicié à Annot en 1711. » 
Prés de 40 figurants vous font revivre  cet 
épisode historique du village à travers un 
spectacle complet : de la danse, du chant, de 
la musique, du théâtre, de la folie, de la 
sagesse, de la drôlerie et bien entendu, du 
drame… 
Présenté par ADPC et bâti sur un scénario 
original, inspiré d’archives locales, proposé 
par Jean-Louis Damon. 
Billetterie à partir de 21h : place du Revelly. 
Tarifs: 5€, jusqu’à 10 ans: 2€. 
Représentation reportée au lendemain en 
cas de pluie. 

Mairie - Service animation  -  07 85 93 68 35 

Mardi 20 juillet 
Kid’s days 

Journée des enfants 
 

- Atelier bien-être parent-enfant 
" Mon Moment Magique " - 

Temps privilégié et ateliers bien être entre 
un parent et son enfant. 
En binôme uniquement, enfant de 6 à 11 ans. 
À 10h, rdv salle polyvalente, inscription 
obligatoire. 10 duo maximum, gratuit. 

Mairie - Service animation  -  07 85 93 68 35 
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Animations par date 

- Chantons Disney - 
Venez en famille ou entre amis chanter 
ensemble vos classiques  Disney. 
À 14h30, salle polyvalente. Gratuit.  
Association La tribu  

 

- Spectacle : Merlin l'enchanteur - 
Emmenez vos enfants s’émerveiller devant 
ce spectacle de marionnettes, une aventure 
haletante, drôle, déjantée et piquetée de 
truculentes expressions du moyen âge! 
16h, à partir de 3 ans. Gratuit. 
Mairie - Service animation  -  07 85 93 68 35 

Mercredi 21 juillet 
Cinéma en plein air 

Programme non communiqué 
À 21h30, place du Coulet (repli salle 
polyvalente) Entrée : 5€.  
Organisé en partenariat avec le  cinéma de pays 
Mairie - Service animation  -  07 85 93 68 35 

Jeudi 22 juillet 
* Spécial Enfants * 

Journée des Olympiades 
Diverses épreuves seront proposées aux 
enfants de 7 à 12 ans. Podium et remise des 
coupes en fin de matinée. 
À 9h30, rdv salle polyvalente. Gratuit sur 
inscription. Apportez vélo et trottinettes. 
Mairie - Service Animation  -  07 85 93 68 35 

 

« La magie des grès d’Annot » 
 

Diaporama commenté par JL Damon sur les 
abris sous roche et les vestiges d'un 
mausolée romain près d'Argenton. 
À 21h, Grande place du marché (repli salle 
polyvalente). Gratuit. 
Mairie - Service animation  -  07 85 93 68 35 
 

Vendredi 23 juillet 
 

Soirée jeux ados-adultes 
 

Jeux coopératifs, enquêtes, fantastique, 
science-fiction ...  
À 18h, devant la salle polyvalente entrée 
libre et gratuite. 
Ludothèque itinérante Au temps des Lutins - 
07 81 21 72 88 

Samedi 24 juillet  
Club nature 

* Spécial Enfants * 
Bénédicte Elluin, accompagnatrice en 
Montagne, emmène vos enfants à la 
découverte de la nature. Randonnée 
ponctuée de petits contes sur les insectes et 
les arbres. 
À 10h, devant l’office du tourisme, 
préinscription obligatoire. Gratuit. 
Mairie - Service animation  -  07 85 93 68 35 
 

Initiation Marche nordique  
1h30 d’activité, plus organisation du co-
voiturage pour se rendre sur site. Les bâtons 
sont prêtés dans le cadre de l’activité. 
Départ à 14h devant l’OTI, préinscription 
obligatoire, places limitées, à partir de 12 
ans. 12€ / personne. 
Bénédicte Elluin : 06.62.63.08.28  
 

Spectacle mentaliste-hypnotiseur 
Michel Kaplan revient avec un nouveau 
spectacle encore plus renversant! Entre 
mentalisme et hypnose, ce spectacle est un 
mélange de fascination, de rire et de 
mystères. 
À 21h, place du Coulet, repli salle 
polyvalente. Entrée : 8€, jusqu’à 10 ans: 5€ 
Mairie - Service animation  -  07 85 93 68 35 

Mardi 27 juillet      
* Spécial enfants * 
Concours de boules 

De 7 à 12 ans. Goûter offert.  
Inscriptions à 15h sur le jeu de boules. 

Gratuit. 
Mairie - Service animation  -  07 85 93 68 35 

 

Cinéma en plein air 
Non communiqué 
À 21h30, place du Coulet (repli salle 
polyvalente) Entrée : 5€.  
Organisé en partenariat avec le  cinéma de pays 
Mairie - Service animation  -  07 85 93 68 35 

Mercredi  28 juillet 
Théâtre acrobatique du cirque Piedon 

Tarif non communiqué. 
À 18h, sur la Grande place du marché. 
www.cirquepiedon.com 

  Randonnée nocturne  
Plongez dans l’atmosphère mystique et 
intrigante de la nuit en rando. 
À 21h, sur le jeu de boules. Tarif : 2 €, 
gratuit jusqu’à 7 ans. Inscription 
obligatoire. Se munir d’une lampe. 
Organisée par Annot rando en partenariat 
avec la Mairie d’Annot - 07 85 93 68 35 

Samedi 31 juillet 

Le sentier des artistes 
 

Artistes et créateurs locaux exposent leurs 
œuvres le long des ruelles, lavoirs, places et 
fontaines. Une carte du circuit permet de 
découvrir les œuvres et leurs concepteurs. 
De 9h30 à 18h, dans le village. Gratuit. 
Mairie - Service animation  -  07 85 93 68 35 

 

Club nature 
* Spécial Enfants * 

Bénédicte, accompagnatrice en Montagne, 
emmène vos enfants à la découverte de la 
nature. Randonnée ponctuée de petits contes 
sur les insectes et les arbres. (de 5 à 8 ans) 
À 10h, devant l’office du tourisme. Sur  
inscription, places limitées. Gratuit. 
Mairie - Service  animation  -  07 85 93 68 35 

 

Spectacle -  
« Comme des moulins à Vian » 

 

Spectacle théâtral et musical autour des 
textes et des chansons de Boris Vian. Après 
le succès de leur spectacle « un Piano pour 
Brassens » la compagnie de Théâtre  
Bagatelle présente son nouveau spectacle 
original: pour une rencontre autour de la vie 
et des œuvres de Boris Vian. 
À 21h, place du Coulet (repli salle 
polyvalente). Tarif: 5 € 
Mairie - Service animation  -  07 85 93 68 35 
 

Dimanche 1er août 
Concours de boules des vacances  

Un tournoi amical pour passer un bon 
moment avec un lot symbolique à la clef. 
Inscriptions avant 15h, sur le jeu de boules. 
En triplettes. Gratuit. 
Mairie - Service animation  -  07 85 93 68 35 

Mardi 3 août 
Atelier création Batik 

Initiez vous à l’art du Batik, technique de 
peinture sur tissu. Apportez un linge blanc 
en coton que vous souhaitez imprimer. 
À 15h, salle polyvalente. Inscription 
obligatoire. À partir de 12 ans. Gratuit. 
Médiathèque - 04 92 83 31 72 
mediatheque@annot.com 
 

Nuit des étoiles 
" Une excursion dans les astres " 
Soirée découverte du ciel et des étoiles, 
conférence de Jean-Pierre Sivan suivi d'une 
observation du ciel au télescope depuis le 
stade. 
Dès 21h, sur la Grande place du marché. 
Gratuit. 
Mairie - Service animation  -  07 85 93 68 35 

Mercredi 4 août 
* Spécial enfants * 

Cirque Angelo 
Tarif non communiqué. 
Sur la Grande place du marché 
 

Cinéma en plein air 
Non communiqué 
À 21h30, place du Coulet (repli salle 
polyvalente). Entrée : 5€.  
Organisé en partenariat avec le  cinéma de pays 
Mairie - Service animation  -  07 85 93 68 35 

Jeudi 5 août 
Loto en plein air 

Ambiance conviviale sous les platanes.  
À 20h30, sur le jeu de boules. 

 
Comité des fêtes 

 
Samedi 7 août 
Randonnée au mausolée d’Argenton  
Suivez Bénédicte, accompagnatrice en 
moyenne montagne pour découvrir argenton 
en randonnée à la journée. 
À 9h, devant le B.I.T. préinscription 
obligatoire (place limitées). A partir de 10 
ans. Tarif : 20€/pers. .jusqu’a 15 ans: 15€ 
Bénédicte Elluin : 06 62 63 08 28  

 

Animations par date 



 

Tournoi de foot 
 

Le club FC vallées organise un véritable 
tournoi au stade Rigaud d’Annot. 
À 10h, au stade. Equipe de 6 + 1 gardien + 3 
remplaçants. Ouvert à tous, à partir de 16 
ans. 30 € par équipe, sur inscription. 
FC vallées - 06 61 47 81 88 
 

- Passo carriero 
Spectacle de rue historique - 

« Reconstitution de l’histoire incroyable 
du prêtre Laurens Verdolin, faux 

monnayeur, supplicié à Annot en 1711 » 
 

Les 40 figurants reviennent en scène pour 
vous faire revivre cet épisode historique du 
village à travers un spectacle complet. 
Présenté par ADPC et bâti sur un scénario 
original, inspiré d’archives locales, proposé 
par Jean-Louis Damon. 
À 21h, place du Revelly. Tarifs: 5€, jusqu’à 
10 ans: 2€. Représentation reportée au 

lendemain en cas de pluie. 
Mairie - Service animation  -  07 85 93 68 35 
 

Dimanche 8 août  
Brocante  

Toute la journée, Grande place du marché. 
 Syndicat d’initiative – 04 92 83 21 49   

Mardi 10 août  
Jeux en bois géants 

 

Pour le plaisir de jouer en famille ou entre 
amis. 
De 16h30 à 22h30, Grande place du marché 
(repli salle polyvalente). Gratuit.  
Mairie - Service animation  -  07 85 93 68 35 
 

Mercredi 11 août 
Cinéma en plein air 

 

Non communiqué 
À 21h30, place du Coulet (repli salle 
polyvalente) Entrée : 5€.  
Organisé  en partenariat avec le cinéma de 
pays. 
Mairie - Service animation  -  07 85 93 68 35 
 

Jeudi 12 août 
 

Concert Lady Soul Project 
 

Lady Soul Project présente un hommage à la 
grande Aretha Franklin. Un programme 
présenté par 6 artistes aux racines du Blues et 
de la Soul. Une voix charismatique, une 
rythmique affirmée, une section de cuivres 
détonante avec un sax ahurissant, du groove 
et quelques impros "jazz" parfaitement 
distillées. 
À 21h, place du Coulet (repli salle 
polyvalente). 
Entrée: 8 €, jusqu’à 10 ans : 5€ 
Mairie - Service animation  -  07 85 93 68 35 

Vendredi 13 août 
 

Artisans sans vitrine 
saveurs des Alpes du Sud 

Marché d’artisans 

Toute la journée, Grande place du marché. 
 
Samedi 14 août 
 

Ventriglisse géant 
 

Le Ventriglisse revient avec un parcours 
gonflable de 100 mètres de long qui sillonne 
la rue du Four! Tout public, jusqu'à 7 ans la 
descente doit être accompagnée d’un adulte. 
De 10h à 12h et de 14h à 17h, dans le 
village. Tarif : 5 € accès illimité. Gratuit 
jusqu’à 7 ans. 
Mairie - Service animation  -  07 85 93 68 35 

Mardi 17 août 

" Les Mystérieuses légendes du pays 
d’Annot  " 

Films vidéos proposés par l’A.D.P.C. : 
- La légende des Fées de Saint Benoit 
- Le rocher de Saint Pierre du Fugeret 
- Les jeteurs de sort d’Ubraye et du Touyet 

au I8ème siècle. 
À 21h, Grande place du marché (repli salle 

polyvalente). Gratuit. 

Mairie - Service animation  -  07 85 93 68 35 

 

Mercredi 18 août 
* Spécial enfants * 
Cirque Ricardo 

Tarifs de 10 à 12€ 
À 18h, Sur la Grande place du marché 

Jeudi 19 août 
Kid’s days 

Journée des enfants 
 

- Atelier bien-être parent-enfant 
" Mon Moment Magique " - 

Temps privilégié et ateliers bien être entre 
un parent et son enfant. 
En binôme uniquement, enfant de 6 à 11 ans   
À 10h, rdv salle polyvalente, inscription 
obligatoire. 10 duo maximum, gratuit. 
Mairie - Service animation  -  07 85 93 68 35 

 

- Chantons Disney - 
Venez en famille ou entre amis chanter 
ensemble vos classiques  Disney. 
À 14h30, salle polyvalente. Gratuit.  

Association La tribu 
 

- Spectacle : 3 petites z'histoires - 
Emmenez vos enfants s’émerveiller devant 
ce spectacle de marionnettes. 
16h, à partir de 3 ans. Gratuit. 
Mairie - Service animation  -  07 85 93 68 35 

Vendredi 20 août 
Soirée jeux ados-adultes 

 

Jeux coopératifs, enquêtes, fantastique, 
science-fiction... entrée libre et gratuite. 
À 18h, devant la salle polyvalente  
Ludothèque itinérante Au temps des Lutins 

Samedi 21 août 
Conférence : 

« La petite et la grande histoire du canton 
d'Annot racontées par les inscriptions 

anciennes de la grotte de la Lare » 
 

Jean-Claude Nobécourt, spéléologue, vous 
fait découvrir les évènements du passé qui 
ont rythmé la vie du territoire au travers des 
inscriptions anciennes présentes sur les 
parois de la grotte. 
À 21h, Grande place du marché (repli salle 
polyvalente). Entrée gratuite. 
Mairie - Service animation  -  07 85 93 68 35 

Dimanche 22 août 
Vide grenier 

Tarif : 10€ l’emplacement  
Toute la journée, Grande place du marché. 
Mairie - Service animation  -  07 85 93 68 35 

Jeudi 26 août 
Concert à l’église  

« Une soirée musicale à Vienne » 
Retrouvez dans ce concert à la bougie 
Mozart, Beethoven & les musiques 
d’europe centrale avec des instruments 
d’époque. La violoniste Nicole Tamestit et 
le pianofortiste Pierre Bouyer font des 
miracles de poésie, d’intelligence partagée 
et de sensibilité accordée. 

À 21h, Eglise St Jean-Baptiste). Tarif : 15€, 
jusqu’à 25 ans: 12€. 
Mairie - Service animation  -  07 85 93 68 35 

Samedi 28 août 
Annot à bloc 

Rassemblement convivial et festif, Annot a 
bloc a pour but de faire découvrir et 
partager l'escalade, le temps d'une journée, 
sur le magnifique site naturel des grès 
d'Annot ainsi qu'au cœur du village. 
Infos, programme et actualités sur 
annotabloc.com 
Mairie - Service animation  -  07 85 93 68 35 

— 
Les informations contenues dans ce  

programme sont fournies par les 

organisateurs et sont  susceptibles de 

modifications. 

  — 
Mairie Annot 

Service Animation 
BP 54 - 04240 ANNOT 

Tel. 07 85 93 68 35 
animation@annot.com 

www.verdontourisme.com/agenda 
www.annot.com 

Animations par date Animations par date 
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