REOUVERTURE DU CCAS
Le CCAS vous accueille à nouveau au 37 Avenue de la Gare, Bât
Agora, du lundi au vendredi, de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à
17h00.
Le service Animation est ouvert tous les matins de 8h30 à
12h00, téléphone : 04 92 02 47 54
Retrouvez nos animations, nos activités et nos photos sur les réseaux sociaux :
CCAS Cagnes-sur-Mer

ccascagnessurmer

Nous vous rappelons que le passe sanitaire est obligatoire pour participer
à l’ensemble de nos activités :

Mars/Avril 2022

45,85€

Jeudi 20 janvier
Journée niçoise entre le
cours Saleya, le restaurant
d’application gastronomique
du lycée hôtelier et le musée
du sport
Suite page 2

Ateliers de prévention mis
en place en partenariat avec
l’ASEPT PACA et la Mutualité
Française
- Journée de sensibilisation
sécurité routière

CCAS à votre service

- Atelier Equilibre
Suite page 3

10 €

Jeudi 27 janvier
Casino Terrazur à 14 h
Galette des rois et boissons
Parking gratuit
Suite page 2
Le CCAS sera fermé

Venez participer à un atelier
numérique gratuit organisé
en partenariat avec l’ASEPT
PACA
Suite page 3

Rappel

Le Programme
Edition : Centre Communal d’Action Sociale
Directrice de la publication : Noëlle PALAZZETTI
Conception et maquette : service animation senior
Tel : 04 92 02 47 54 - mail : animation@ccas-cagnes.fr

SORTIES A LA JOURNEE

Départ : sens Cagnes//Nice
Agora : 09 h 00
Station Centrale : 09 h 05
Les Oliviers : 09 h 10
Les Vespins : 09 h 15
45,85€

pour Nice et un temps libre vous
permettant de découvrir le vieux Nice
et ses ruelles typiques ainsi que le
Cours Saleya, bordé au sud d’une
double rangée de maisons basses à un
étage, les « ponchettes », c’est une des
plus belle promenade de Nice : le
marché aux fleurs, aux légumes et
fruits, aux senteurs provençales…
laissez vous tenter par une part de
Socca toute chaude sortie du four !

Retour prévu vers 18 h environ

Repas au lycée professionnel hôtelier Paul
Augier, dans le restaurant d’application
panoramique « La Prom’ » : apéritif,
entrée, plat et dessert ainsi que
boissons et café ou thé vous seront
L’après-midi, visite libre de l’unique
musée national du Sport de France.
2500 m² d’exposition vous entrainant
sur les traces du sport de l’Antiquité à
nos jours : 1600 objets de champions ;
4000 objets dont des médailles
olympiques…
Retour à Cagnes-sur-Mer en fin
d’après-midi

58,25€

Départ : sens Cagnes//Nice
Agora : 09 h 15
Station Centrale : 09 h 20
Les Oliviers (pharmacie) : 09 h 25
Les Vespins : 09 h 30
Retour prévu vers 18 h 30 environ

Départ le matin en
autocar pour le massif du Tanneron,
berceau de la culture du mimosa
(introduite en France dans les années
1880) et la plus grande forêt de mimosas d’Europe.
Au cœur du massif, vous visiterez une
forcerie où les mimosistes entreposent
le mimosas jusqu’à ce qu’il atteigne la
bonne
floraison
pour
être
commercialisé.

Repas au restaurant, vin et café inclus.
L’après-midi, changement de décor
avec la visite du château néo-médiéval
de La Napoule, site idyllique en front
de mer. Venez découvrir l’univers
hétéroclite de Henri et Mary Clews,
fantasques artistes américains qui
redonnèrent vie à cette ancienne
forteresse et à ses jardins.
Retour à Cagnes-sur-Mer en fin
d’après-midi

APRES-MIDIS DANSANTS
6€
10 €
6€

Infos générales

Bal de l’Epiphanie - Polygone Collation (boissons et pâtisserie)
Terrazur
« Bal de fin d’année » - Espace
(parking gratuit)
Centre

Annulation possible la veille avant midi, ou le vendredi pour les bals du dimanche. A défaut, la prestation sera facturée

vous souhaitent de passer de
bonnes fêtes de fin d’année ...
Et vous donnent rendez-vous
en 2022
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ATELIERS PREVENTION SANTE
GRATUIT

Organisée en partenariat avec l’Association Prévention Routière, cette journée
s’articule autour de 2 ateliers :
- le matin : « Tous piétons » : sensibilisation aux risques piétons, rappel des
règles de circulation et rappel du bénéficie de la marche pour la santé. Par le
biais d’une animation interactive sous la forme d’un jeu en équipe style
Infos générales
« questions pour un champion » et de quizz. Ensuite, mise en situation réelle, par
De 9h à 12h et de 13h30 à 15h00
un parcours en groupe dans la ville accompagné par le formateur. Retour à la
A l’Espace Centre salle n°3 - 4 Avenue salle pour un débrief des différentes difficultés rencontrées.
de Verdun
- l’après-midi : « Conduite Senior Restez Mobile » : activités interactives sur la
En partenariat avec l’Association
conduite, le respect des règles et les conseils pour continuer à conduire en toute
Prévention Routière et l’ASEPT PACA
sérénité
GRATUIT

Infos générales
Du jeudi 20 janvier au jeudi 7 avril
De 14h30 à 16h00
Résidence Autonomie La Fraternelle
En partenariat avec l’ASEPT PACA

Animés par une enseignante en activité physique adaptée, des exercices
spécifiques seront proposés afin de :

améliorer la souplesse et l’équilibre

Retrouver l’endurance

Reprendre confiance après une chute

Réassurer la stabilité posturale et prévenir les pertes d’équilibre
Tels que : parcours de marche, atelier d’équilibre statique et dynamique, travail
du relevé au sol, coordination et renforcement musculaire

ATELIER NUMERIQUE
GRATUIT

Infos générales
Du vendredi 28 janvier au vendredi 18
mars
De 10h00 à 12h00
Salle de réunion du CCAS, 37 avenue
de la Gare
En partenariat avec l’association
Horizonm et l’ASEPT PACA

Savoir utiliser les outils numériques, être à l’aise avec les nouvelles technologies…. C’est ce que vous propose l’association Horizonm en partenariat avec
ASEPT PACA. :
Animées par un intervenant spécialisé, ces séances vous permettront d’apprendre :
- à faire des démarches administratives sur internet
- commander un produit
- organiser vos fichiers
- utiliser la boite mail…
Le matériel informatique est fourni par l’association. La participation à
l’ensemble des séance est nécessaire
Malgré les mesures mises en place, le virus
circule toujours et une contamination est
toujours possible.
Pour vous protéger et protéger vos
proches n’oubliez pas les gestes barrière :
- port du masque obligatoire en intérieur,
- respect d’une distance d’un mètre entre
les personnes,
- lavage régulier des mains à l’eau et au
savon ou au gel hydroalcoolique
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ACTIVITES GRATUITES
CINEMA
Cinéma Espace Centre - Avenue de Verdun Séance à 14 h 15 sur présentation de la carte CCAS
Comédie réalisée par Eric Lavaine - Durée 1h31 - Avec Alexandra Lamy,
Josiane Balasko, Mathilde Seigner…
À 40 ans, Stéphanie est contrainte de retourner vivre chez sa mère. Elle est
accueillie les bras ouverts : à elle les joies de l'appartement surchauffé, de
Francis Cabrel en boucle, des parties de Scrabble endiablées et des précieux
conseils maternels sur la façon de se tenir à table et de mener sa vie…
Chacune va devoir faire preuve d’une infinie patience pour supporter cette
nouvelle vie à deux. Et lorsque le reste de la fratrie débarque pour un dîner, règlements
de compte et secrets de famille vont se déchaîner de la façon la plus jubilatoire. Mais il
est des explosions salutaires. Bienvenue dans un univers à haut risque : la famille !

Comédie réalisée par Eric Lavaine Durée 1h25 - Avec Josiane Balasko,
Mathilde Seigner, Jérôme Commandeur...
Cette fois-ci, c’est elle qui débarque ! Jacqueline, en pleins travaux dans son
appartement, est joyeusement contrainte d’aller vivre « quelques jours »
chez sa fille ainée Carole et son gendre, en pleine thérapie de couple. Ces
«quelques jours» se transforment en «quelques mois», Jacqueline se sent
vite chez elle, prépare les dîners, accapare la télévision, réorganise la
cuisine… Elle est là et on ne sait pas pour combien de temps !

ADHESION CCAS
Pour adhérer gratuitement au service
animation :
- avoir au moins 55 ans
- habiter Cagnes-sur-Mer,
- fournir 2 photos d’identité et 1 justificatif
de domicile .
Les listes des activités physiques et
sportives ainsi que des ateliers sont
disponibles auprès du service animation
ou sur le site internet du CCAS :
www.ccas-cagnes.fr

ECO GESTES
Utilisez un cabas en tissus
Chaque année en France, 5 millions de
tonnes d’emballages ménagers sont
mis sur le marché.

France Alzheimer

INAS

CAF
CPAM
Ecrivain Public

Conciliateur de Justice

Renouvellement carte d’adhérent Animation
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