
PROGRAMME ALPES-MARITIMES
LUNDI 30 AVRIL MARDI 1er MAI
Marche Vintimille > Breil-sur-Roya Marche Breil-sur-Roya > Sospel

Marche Sospel > Nice

REPOS ! 

Marche Nice > Antibes Marche Antibes > Cannes

MERCREDI 2 MAI

JEUDI 3 MAI VENDREDI 4 MAI SAMEDI 5 MAI

8h30 : Rendez-vous à l’esplanade Général de Gaule 
à Breil sur Roya.
9h : Pour les marcheurs libres, rendez-vous à la 
place en face du cimeère, via Tenda à Vinmille. 
Conférence de Presse avec les intervenants à la 
Table ronde du soir. Départ de la marche.

18h30 18h30 : TABLE RONDE : « L’accueil, un enjeu de 
civilisaon », avec Jacques Gaillot, évêque, 
Marie-Chrisne Vergiat et José Bové, députés 
européens, Alain Dru (CGT-CNCDH), à la chapelle 
Sainte-Catherine de Breil sur Roya. 

Contact table-ronde : roya-citoyenne@riseup.net

20h : CONCERT DE CALI au chapiteau de Breil sur 
Roya, avec la précieuse parcipaon de Mazarine. 

Buvee et snacks sur place !

Préventes disponibles sur :
hps://helloasso.com/associaons/defends-ta-cit
oyennete/evenements/concert-de-cali

CoContact concert : 
defendstacitoyennete@gmail.com

9h : Rendez-vous sous le chapiteau de Breil sur 
Roya. Départ de la marche.

19h : Repas partagé et débats avec les marcheurs 
solidaires et l’associaon Kesha Niya Kitchen au 
camping municipal de Sospel. 

20H30 : SOIRÉE CINÉMA Projecon du film "La 
mécanique des flux" de Nathalie Loubeyre
à la salle mulmédia de Sospel. à la salle mulmédia de Sospel. 

Contact Sospel  : 
collecfcitoyenbevera@gmail.com

9h : Départ de la marche jusqu’à l'Escarene et 
poursuite en véhicule jusqu’à l’entrée de Nice.

17h30 : Pont Michel. Accompagnement des 
marcheurs jusqu’au centre ville. 

18h30 : Tribune puis repas tarif libre et musique 
scène ouverte à Place Garibaldi, Nice.

CoContact Nice : mmj.lafouasse@gmail.com

9h :  Rendez-vous Place du Palais de Jusce et 
marche par la Prom’ en suivant mer.  

16h30 : Arrivée plage Est de la Siesta (au niveau 
de la gare de Biot). 

Traversée d’Anbes puis repas partagé et soirée 
musicale à la Plage des Salis.

CoContact Anbes : aac06@free.fr

9h30 : Départ de la Plage de la Salis. 

16h30 :  Accueil au rond-point Florence Gould 
puis marche jusqu’au SUQUET. 

Repas partagé et soirée musicale à La Fairgoule, 
27 Bd des Mimosas, Cannes.

Contact Cannes : mahnamef@gmail.com

Pour parciper à la marche, 
deux opons possibles :

1) Je m'inscris sur : www.helloasso.com/associaons/l-auberge-desmigrants/evenements/marche-citoyenne
Pour plus d'infos, écrivez à marche.auberge@gmail.com
2) Je suis "marcheur libre", je suis autonome,, je me débrouille ! ;)


