LA RÉGION FÊTE

calendrier de la FêTe des parcs
samedi 19 septembre :
Parc du Queyras à Château-Queyras (05).
Parc des Préalpes d’Azur à Saint Jeannet (06).

LA SAINTE

BAUME

dimanche 20 septembre :
Parc du Luberon à Pertuis (84).
dimanche 27 septembre :
Parc des Alpilles à Saint-Étienne-du-Grès (13).
Parc du Verdon à Quinson (04).

DIMANCHE 4 OCTOBRE
À LA CELLE
10 h – 18 h

dimanche 4 octobre :
Parc de Camargue à Salin-de-Giraud (13).
dimanche 18 octobre :
Parc des Baronnies provençales à Barret-sur-Méouge (05).

dimanche 4 octobre :
Parc en préﬁguration de la Sainte-Baume à La Celle (83).

TouT le programme de la FêTe des parcs sur :
fetedesparcs.regionpaca.fr ou www.pnr-saintebaume.fr

Juillet 2015 – Conception-réalisation : Direction de l’Information de la Région – Imprimé sur du papier PEFC issu de forêts gérées durablement

dimanche 27 septembre :
Parc en préﬁguration du Mont-Ventoux à Savoillans (84).

Juillet 2015 – Éditions du Fournel – Imprimé sur du papier PEFC issu de forêts gérées durablement

les parcs naTurels régionaux en projeT

InvItatIon
Réservations
et programme
fetedesparcs.regionpaca.fr

Faites le Parc Naturel Régional de la Sainte-Baume

La RÉGIon FÊtE

LES PaRCS
natURELS
RÉGIonaUX

michel VauZelle
Président de la Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur
et

participez à la 10e édition de la Fête des parcs
gratuite et ouverte à tous !
Pendant un mois, du 19 septembre au 18 octobre, les 7 Parcs naturels
régionaux (et deux parcs en création) sont en fête. Tous les week-ends,
partez en balades ou en randonnées, participez aux animations, spectacles
ou ateliers pédagogiques dans les Parcs de la région Provence-Alpes-Côte
d’Azur.

le président du parc en préﬁguration
de la sainte-Baume
ont le plaisir de vous inviter à la

FêTe des parcs
naTurels régionaux

• 11 h :Point d’avancement de la Charte du projet de Parc Naturel Régional
de la Sainte-Baume

dimanche 4 octobre 2015
à 12 h

• 12 h : Lancement de la Fête des Parcs, remise des prix du concours photo
• 12 h 30 : Mots d’accueil et pot de l’amitié

à la celle
parc en préFiguraTion de la sainTe-Baume

