


❖ Guide des animations 

❖ Color Run 

❖ Fête de la Transhumance

❖ Fête de la Montagne 

❖ Mercredis Musicaux 

❖ 14 juillet 

❖ Cirque 

❖ 17 août

❖ Forum des associations 

❖ Calendrier de l’Avent 
Grandeur Nature

BILAN DES EVENEMENTS 2019



EQUIPE SERVICE ANIMATION 

• Loryne RANDONNEIX : 1 ETP dédié aux animations et la communication en CDD depuis le 1er

juillet 2019 jusqu’à juin 2020

• Amandine DELARBRE : Aide à l’organisation et à la communication + présence les jours de fêtes

• Renfort pour la coordination et l’organisation : Pauline OLIVEIRA, les élus, les agents de la 
Mairie, les associations de Castellane, l’OTi pour la diffusion des informations
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Service Animation : Temps forts 2019



❖ Anim’ du Printemps

❖ La Nuit des Musées

❖ Les Journées Nationales de 
l’Archéologie

❖ Les Journées Européennes 
du Patrimoine 

❖ La Fête de la Science

❖ Les Journées de 
l’Architecture

❖ Les Rendez-vous de 
l’Automne

BILAN DES TEMPS FORT 2019



Maison Nature & Patrimoines : Temps Forts 2019
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• 300 m² d’exposition avec l’exposition Sirènes et Fossiles, l’exposition « Sur les traces du Moyen Âge » 
et une salle d’exposition temporaire gratuite

• Un relais du Parc pour les infos randos avec la présence d’un écogarde l’été une fois par semaine
• Une ouverture de début avril à début novembre 

• Environ 250 scolaires reçus en 2019 auxquels s’ajoutent les centre aérés de Castellane, Saint-André et Barrême 
(8 ateliers/visite)

• 125 enfants ont participé à des ateliers lors de l’été (programmation hebdomadaire) et des « anim’ du Printemps » 
• 2 ateliers hors-les-murs pour le camping Chasteuil-Provence

• 7 temps-forts qui animent la Maison Nature & Patrimoines auxquels s’ajoutent les inaugurations d’exposition 
et quelques rencontres/conférences.

La Maison Nature & Patrimoines c’est : 



6

Les anim’ du Printemps

Maison Nature & Patrimoines : Temps Forts 2019

• Thématique sur le Moyen Âge

• Animations pour les enfants les après-midi (individuels sur 
inscription, 4€/enfant) = COMPLET, soit 50 enfants

• Animations réalisées pour le centre aéré de Castellane le matin
(gratuit)

• Ateliers réalisés en interne

• Partenariat avec le réseau des médiathèque de la CCAPV



GUIDE DES ANIMATIONS

• 3 000 exemplaires 

• Format de poche

• Maquette réalisé en interne grâce à l’acquisition des logiciels 
PAO 

• 400 exemplaires diffusés par publipostage

• Difficultés à renseigner un programme précis 

• Annulation d’évènements mais pourtant inscrits dans le Guide

BUDGET : 
Impression : 1740€ TTC 

Diffusion par publipostage : 193,11€ TTC 
Total :  1933,11€ TTC 7

2ème édition 

Service Animation : Temps forts 2019



COLOR RUN – SAMEDI 4 MAI 

8

• Permet de lancer la saison 

• Bonne participation = 100 places vendues

• Bonne ambiance avec la Batuc Calu

BUDGET : 
Fournitures et communication: 2 291,41€ TTC

Recettes : 1000€

1ère édition 

Service Animation : Temps forts 2019
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La Nuit des Musées

Maison Nature & Patrimoines : Temps Forts 2019

• Evènement national 

• Inauguration de l’exposition « Sur les traces du Moyen Âge »

• Environ 40 personnes ont participé au jeu de piste

• Environ 50 personnes sont venus au concert

• Buffet médiéval réalisé en interne



FÊTE DE LA TRANSHUMANCE – 7,8 et 9 JUIN 
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• Baisse de la fréquentation : environ 1000 personnes en moins 
(2018 : 

• Manque d’un troupeau

• Répétitif au niveau des animations

• Prêter plus d’attention au marché paysan

• Conserver l’animation de la journée avec Radio Verdon

• Démonstration de tonte doit durer plus longtemps. 

BUDGET : 
Dépenses : 5 076,02€ TTC 

Recettes marché paysan : 621€
Recettes subvention CCAPV : 100€

Recettes subventions Département : 600€
Attente retour subvention de la Région : 1200€

13ème édition 

Service Animation : Temps forts 2019
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Les Journées Nationales de l’Archéologie

Maison Nature & Patrimoines : Temps Forts 2019

• Evènement national 

• Partenariat avec le département des Alpes de Haute-Provence
dans le cadre du programme Européen TRA[ce]S

- visite du site de Petra Castellana par Vincent Buccio
(service départemental d’Archéologie)

- spectacle de danse contemporaine Compagnie Preljocaj
organisé et financé par le service du Développement Culturel du 
département des AHP

• 250 personnes



FÊTE DE LA MONTAGNE – 29 JUIN 
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BUDGET : 
Dépenses : 740 € TTC 

• Baisse de fréquentation : environ 100 personnes en moins (2018 : 

• Manque de communication 

• Principalement axée sur la fête de l’AEP et non la Fête de la 
Montagne 

2ème édition 

Service Animation : Temps forts 2019
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Visite du site de Petra Castellana

• 6 visites accompagnées par Pauline Oliveira du site de Petra 
Castellana et des Jardins de la Tour car le site était fermé au 
public en raison des travaux

• Environ 100 personnes

Maison Nature & Patrimoines : Temps Forts 2019



MERCREDIS MUSICAUX – JUILLET & AOUT 
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BUDGET : 
Dépenses : 7845,65 € TTC

Recettes subvention du Département : 1400€ 

• 8 concerts 

• 150 à 200 personnes tous les mercredis 

• 1700 personnes sur les 8 concerts 

• Chaque groupe a passé un interview avec Radio Verdon 

8ème édition 

Service Animation : Temps forts 2019



14 JUILLET 
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BUDGET : 
Dépenses : 3900 € TTC 

(association des Commerçants et Comité des Fêtes) 

• Spectacle jets d’eau et lumières est une bonne alternative au 
feu d’artifice 

• Spectacle financé par le Comité des Fêtes et l’Association des 
Commerçants

• Spectacle mal placé 

• Manque de communication avec la VTT Transverdon

1ère édition 

Service Animation : Temps forts 2019



LES ECRANS DU LAC
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BUDGET : 
Dépenses : 700 € TTC 

• Une trentaine de personne présentes

• Organisation à revoir – problème horaire 

• Evènement à reconduire ? 

2ème édition 

Maison Nature & Patrimoines : Temps Forts 2019



CIRQUE – 9 AOÛT 
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BUDGET : 
Dépenses : 900€

• Bonne participation –une soixantaine de personnes

• Fait vivre le village 

Service Animation : Temps forts 2019



17 AOÛT
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BUDGET : 
Dépenses : 5248 € TTC 

• Spectacle au parking de la Boudousque : meilleure visibilité

• Spectacle financé par la Mairie de Castellane

• Prestataire de meilleure qualité

• Bonne participation : environ 500 personnes à la soirée 

Service Animation : Temps forts 2019



FORUM DES ASSOCIATIONS – 7 SEPTEMBRE
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BUDGET : 
Dépenses : 67,20 € TTC 

• 13 inscrits 

• Meilleure visibilité des stands sur la Place plutôt qu’au 
Gymnase 

4ème édition 

Service Animation : Temps forts 2019
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Les Journées Européennes du Patrimoine

Maison Nature & Patrimoines : Temps Forts 2019

• Evènement national 

• Communication à l’échelle de la Communauté de Communes 
Alpes Provence Verdon

• 130 personnes sont venues visiter les expositions gratuitement 
durant le week-end

• Une trentaine de personnes pour la soirée du vendredi soir : 
conférence et inauguration du catalogue de l’exposition

• 3 classes de l’école de Castellane sont venus pour un atelier 
armoirie et bouclier les jeudis et vendredis
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La Fête de la Science

Maison Nature & Patrimoines : Temps Forts 2019

• Evènement national

• 1ère édition

• Partenariat avec EDF à l’occasion des 10 ans du cadran solaire 
du barrage de Castillon

• Atelier pour les scolaires lundi 7 et mardi 8 octobre (CM1/CM2)
= fabrication d’un cadran solaire

• Exposition et conférence à la salle des fêtes (financées par EDF)
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Les Journées de l’Architecture

Maison Nature & Patrimoines : Temps Forts 2019

• Evènement national 

• 1ère édition

• Présentation de deux projets en cours sur Castellane par les 
architectes Gilles Broccoli (revitalisation Centre bourg) et Xavier 
Boutin (site de Petra Castellana)

• Objectifs : 
• découvrir le métier d’architecte
• présenter deux projets porteurs pour la commune de 

Castellane
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Les Rendez-Vous de l’Automne

Maison Nature & Patrimoines : Temps Forts 2019

• 7 ème édition

• Une semaine d’animations à l’Automne pour clôturer la saison 
de la Maison Nature & Patrimoines

• Très bonne fréquentation les années précédentes

• Thématique autour des plantes en lien avec l’exposition 
temporaire « Des plantes et des hommes »

• Journée pressage de fruits en partenariat avec le Parc du 
Verdon qui a beaucoup de succès

• Spectacle de danse dans le cadre de l’Automne culturel du 
département des AHP, compagnie 2B2B



CALENDRIER DE L’AVENT
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BUDGET : 
Dépenses : 168 € 

• Faire vivre le village en hiver, lien social

• En cours de programmation 

12ème édition 

Service Animation : Temps forts 2019



BUDGET service Animation 2019
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Budget prévisionnel de l’année 2019 : 20 000 €

Réalisé à ce jour : 23 176,46 € 

Communication : 3 208,80 €

Subventions et recettes en 2019 : 3 600 €

Service Animation : Temps forts 2019

Au total 26 animations entre le service 
Animations et la Maison Nature & 
Patrimoines

Budget Maison Nature & Patrimoines : 
environ 1 000€ pour la communication 
et les prestations de service – travail en 
interne

BILAN 2019



PROGRAMMATION

PROPOSITIONS

2020

DE



GUIDE DES ANIMATIONS 
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• Réduire les mois, de mai à septembre, pour être au plus près 
des programmes définitifs 

• Programmer une réunion avec les associations en mars 2020 
pour avoir toutes les informations afin de faire la mise en 
page

• Réduire de 800 exemplaires soit  2200 exemplaires 

Proposition programmation 2020



FÊTE DU PRINTEMPS
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Proposer d’autres animations en plus de la Color Run – sur 2 jours :

Samedi 2 et dimanche 3 mai

• Animations aux jardins de la Tour : Atelier autour des plantes 

• Atelier / Création : Couronne de fleurs et œuvre éphémère 
végétale

• Randonnée autour des plantes avec Verdon Nature

• Marché aux plantes 

• Concert 

• Atelier « Décor ton tote-bag »

• Color Run avec goûter ou apéritif 

• Animation de la course avec la Batuc Calu

Budget prévisionnel : 4 500€ TTC

Recettes : 2000€

Proposition programmation 2020



FÊTE DE LA TRANSUMANCE 
5,6 et 7 JUIN
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• Garder l’animation de la journée avec Radio Verdon 
• Faire venir une ferme pédagogique 
• Démonstration de tonte sur la journée et non la demi-journée 
• Passage de troupeau ! 
• Faire venir un manège à pédale 
• Renouveler les ateliers avec secrets de fabriques et Magali 

Bontoux 
• Inclure la Maison du Berger dans la journée du dimanche 

Animations

Marché Paysan
• Accès le marché d’avantage sur l’artisanat et les produits 

locaux
• Conserver les producteur de fromage, sonnailles etc…
• Faire de la vente de saucisses ou agneaux  

Communication

• Changer la bâche car usagé  

Budget prévisionnel : 6000 € TTC
Recettes : 3000€ • Choix de la date en fonction troupeau

• Evènement phare de la Commune
• Impliquer les partenaires : OTI, MNP, Association des commerçants, 

Club des Aînés, Parc Naturel Régional du Verdon… 

Proposition programmation 2020



FÊTE DE LA MONTAGNE
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Maintien de l’évènement ?

Qui organise ? 

Proposition programmation 2020



MERCREDIS MUSICAUX
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• 8 concerts 

• Premier et dernier concert à faire sur le parvis de 
l’Eglise St Victor 

Animations

Communication

• Changer la bâche car plus la même charte 
graphique 

• Editer des sets de tables avec la 
programmation et diffuser chez les 
restaurateurs  

Budget prévisionnel : 8000 € TTC
+ investissement bâche et set de table
Recettes : 1000€

Proposition programmation 2020



14 JUILLET ET 17 AOÛT

32

• Feu d’artifice ? Prévoir au plus tôt 
réunion avec la Sous-préfecture, le SDIS 
et le Centre d’Incendie et de Secours 

• Si non, faire le spectacle sur le parking 
de la Boudousque

• Spectacle de jets d’eau ? Sons et 
lumières ? 

• Conserver les partenaire : OTI, Comité 
des Fêtes, Associations des 
Commerçants 

Proposition programmation 2020



FORUM DES ASSOCIATIONS
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• Renouveler sur la Place Marcel Sauvaire

• Prévoir le petit déjeuner  

Proposition programmation 2020



CALENDRIER DE L’AVENT 
GRANDEUR NATURE
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• A renouveler 

• Du 1er au 24 décembre 2020 

Proposition programmation 2020



CIRQUE
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• Programmer 2 représentations dans l’été : Une en juillet et une en août

• Représentation de cirque ou spectacle vivant 

Proposition programmation 2020
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Programmation 2020

Maison Nature & Patrimoines : Temps Forts 2019

L’exposition « Sur les traces du Moyen Âge » et toutes les animations seront reconduites avec : 

• Les anim’ du Printemps du 20 au 26 avril
• Nuit des musées (mai) 
• Journées de l’Archéologie (juin) 
• Visites du site de Petra et ateliers à la Maison Nature & Patrimoines (juillet-août)
• Journées Européennes du Patrimoine (septembre)
• Fête de la Science (octobre)
• Journée de l’Architecture (octobre)
• Rendez-vous de l’Automne (octobre-novembre)



PROJETS 2020 POUR LA COMMUNICATION
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• Mise en place d’un panneaux lumineux mais problématique sur emplacement sur la place 

• Création d’une page Facebook 

• Mise à jour du site internet de la Mairie

• Edition de nouvelles bâches 

• Sollicitation de la part des commerçants et hébergeurs s’ils n’ont pas reçu des flyers ou affiches  

Proposition programmation 2020
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