
EN TOURNÉE
SUR LES COMMUNES 
DU PAYS DE GRASSE
DU LUNDI 18 AU VENDREDI 22 OCTOBRE 2021
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ESCRAGNOLLESSAINT-VALLIER
DE THIEY

PÉGOMAS

GRASSE

LE TIGNET PEYMEINADE

Muriel Courché
Pays de Grasse
Tél. : 04 97 05 22 03 
Portable : 06 68 93 02 42 
mcourche@paysdegrasse.fr

CONTACT PRESSE

« SCIENCE TOUR PARFUM »
LE PROJET
Ce projet, né d’une collaboration entre le Musée International de la 
Parfumerie (MIP), la Direction des Affaires Culturelles (DAC) de la CAPG 
et l’association « Les Petits Débrouillards » a pour objectif de transmettre le 
patrimoine culturel lié au parfum sur le territoire de la CAPG.

Pour la troisième année, le « Science Tour Parfum », véritable laboratoire 
mobile, s’implante au sein de 5 communes du territoire du Pays de Grasse.

A chaque arrêt, un public cible sera sensibilisé : scolaire, extra-scolaire, 
adulte individuel, famille …).

Des ateliers et des animations seront menés conjointement par le service des 
publics du MIP et « Les Petits Débrouillards » et adaptés en fonction de la 
typologie des publics et des lieux d’accueil (exemples : place de marché, 
école, collège, centre de loisirs, quartiers…). 
La DAC organise et veille à une répartition équilibrée des actions culturelles 
sur le territoire, et assure la communication.

LES PARTENAIRES

« Les Petits débrouillards »
Depuis 1984, le mouvement associatif « Les Petits Débrouillards » propose 
aux enfants, jeunes et grand public, des activités scientifiques et techniques 
et participe de manière significative aux débats de société sur l’éducation 
et la culture. Organisé en réseau, il contribue à former des citoyens actifs, 
capables d’opinions réfléchies et critiques, acteurs de la construction du 
monde de demain.

Le Musée International de la Parfumerie
Créé en 1989, ce musée unique au monde s’inscrit sur le territoire 
emblématique du Pays de Grasse, berceau de la parfumerie de luxe dont 
la France a été l’initiatrice.
Dédié à l’une des activités traditionnelles françaises les plus prestigieuses, le 
Musée International de la Parfumerie, établissement public labellisé « Musée 
de France », permet aux visiteurs de découvrir l’histoire et l’originalité du 
métier des industriels et des grandes Maisons de parfumerie.

 

COMMUNIQUÉ 
DE PRESSE

« SCIENCE TOUR PARFUM » 

LES DATES

Tous les jours de 
9h00 à 16h30

Lundi 18 octobre
Escragnolles - Scolaires

Mardi 19 octobre 
Pégomas - Scolaires

Mercredi 20 octobre 
Peymeinade / Le Tignet - Accueil 
de loisirs

Jeudi 21 octobre 
Quartiers des Fleurs de Grasse 

Vendredi 22 octobre  
Saint-Vallier-de-Thiey - au Marché / 
Collège
 



CONTACTS

Musée International de la 
Parfumerie
Service des Publics
Tél. : 04 97 05 58 14
Courriel : 
activites.musees@paysdegrasse.fr

LES ATELIERS  

•   Respirer ou sentir? Odeur ou parfum ?
•   Comment reconnaît-on les odeurs ?
•   Qu’est ce qui favorise les odeurs ?
•   Comment dérouter l’identification de l’odeur ?
•   Découverte des odeurs 
•   Parfum et arôme

À destination du jeune public : 
Lundi 18 octobre - Escragnolles - Scolaires
Mardi 19 octobre - Pégomas - Scolaires
Mercredi 20 octobre - Peymeinade / Le Tignet - Accueil de loisirs
Jeudi 21 octobre - Quartiers des Fleurs de Grasse 
Vendredi 22 octobre - Saint-Vallier-de-Thiey – Collègiens
 
À destination du grand public :  
Jeudi 21 octobre - Quartier des Fleurs de Grasse
Vendredi 22 octobre - Marché de Saint-Vallier-de-Thiey

  
Les Petits Débrouillards
Coordinatrice d’antenne
Soledad TOLOSA
Tél. : 07 81 90 72 76 
        06 16 43 01 44
Courriel : 
s.tolosa@lespetitsdebrouillards.org 


