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ENVIRONNEMENT - PATRIMOINE
ASSOCIATION SAINT-JEANNOISE DES AMIS DE LA CHAPELLE SAN PEÏRE
Cette association a pour but la restauration de la
Chapelle San PeÏre, bâtiment du XIème siècle, sa mise
en valeur et l'utilisation du bâtiment à des ﬁn
culturelles et artistiques en accord avec la Mairie de
Saint-Jeannet propriétaire de l'édiﬁce.
Contact : Thérèse ARNAUDON
04 92 11 02 48
chapelle.sanpeire@free.fr
arnaudontherese@orange.fr
chapelle.sanpeire.free.fr

JARDINS ET RUCHERS DES BAOUS
L’association a été constituée en octobre 2015 dans le but de :
◆ Promouvoir une apiculture respectueuse de l’environnement et soucieuse de la préservation
des abeilles notamment avec des ateliers et la création d'un rucher,
◆ Promouvoir la biodiversité et un jardinage naturel basé sur des méthodes agro- écologiques
éprouvées et s'inspirant de la permaculture grâce à son jardin pédagogique,
◆ Créer une structure de convivialité et d'épanouissement de ses membres autour de la pratique
apicole, du jardinage et de tout ce qui s’y rattache et notamment de la transformation des
récoltes et la transmission de savoir-faire culinaires.
Des actions de sensibilisation et d'éducation du public et des scolaires sont menées tout au long
de l'année, ainsi que des actions en lien avec des initiatives locales ou des partenariats locaux.
Le jardin est ouvert au public le jeudi et le samedi matin de 10h à 12 h. Venez nous rendre visite,
notre miel, nos conﬁtures maison et notre vin d'orange vous attendent !
112 rue du vallon 06640 SAINT-JEANNET (dans la montée des escaliers du parking René Veyssi)
Contact : Rose BEREAU
06 15 40 93 24
contact@lesruchersdesbaous.org
lesruchersdesbaous.org
Le jardin participatif à Saint Jeannet

L’APPEL DE LA NATURE
Cette association a pour but d'informer et sensibiliser les enfants, les
adolescents et les adultes sur l'environnement. Nous souhaitons tous,
montrer le bon chemin à nos pitchouns. Faire prendre conscience que la
nature vit et qu'il faut cesser ce processus de destruction de notre
écosystème. Les civilisations amérindiennes par leur façon de vivre, en
respectant la nature, peuvent éclairer les esprits et nous guider dans ce sens.
Vous aimez la nature, les randos, les bivouacs, les civilisations amérindiennes,
rencontrer, partager, échanger, créer ? Alors vous êtes au bon endroit !
Contact : Frédéric DELFORGE
06 19 43 29 74 / assolappeldelanature06@gmail.com
Association"L'Appel de la nature"06640 st Jeannet
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ENVIRONNEMENT - PATRIMOINE
SENTIERS ET VILLAGES DES BAOUS
L’association se ﬁxe pour but la redécouverte des
sentiers communaux et la découverte du
patrimoine architectural et culturel des villages de
la région des Baous.
L’association établira des rapports aux différentes
administrations concernées pour les informer sur
l’état des sentiers et les intéresser à la protection
du patrimoine local.
Contact : Pierre CAMAITI
06 27 28 18 37 / cama.pierre@9online.fr
sentiers-des-baous.cleasite.fr

VIVRE SAINT-JEANNE «LONGO MAÏ »
L'association VIVRE SAINT-JEANNET "LONGO MAÏ" a pour objet
de veiller à la protection de l'habitat, du patrimoine et du cadre
de vie sur l'ensemble du territoire de Saint-Jeannet.
Elle est à l'écoute des Saint-Jeannois pour assurer la défense des
intérêts collectifs. Elle favorise le lien social.
Ses activités sont diverses : création de réunions d'information,
organisation de manifestations festives et culturelles.
Contact : Marie-Christiane DEY
04 93 24 77 82 / vivrestjeannet@orange.fr
vivrestjeannet.jimdofree.com
Vivre Saint-Jeannet "Longo Maï "
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