Comment se protéger des arnaques
sur internet, à domicile et des
éventuels cambriolages pendant les
vacances.

Ateliers de prévention santé
mis en place en partenariat
avec l’ASEPT PACA et la
Mutualité Française

Septembre/Octobre 2022
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Mardi 6 septembre 2022 à 9h





Prendre soin de soi
Marche active en plein air
Parcours du coeur

Animée par la déléguée cohésion police
population, Major Réserviste Fabienne
RIGANELLI - Entrée libre et gratuite

Venez découvrir les réalisation
des ateliers créativité, dentelle
aux fuseaux, patchwork et
reliure
exposent
leurs
réalisations de l’année.

CCAS à votre service

Entrée libre

Service Animation est ouvert du

Téléphone : 04 92 02 47 54
Mail : animation@ccas-cagnes.fr
Consulter notre programme en
ligne sur : www.ccas-cagnes.fr
Et suivez-nous sur les réseaux sociaux
CCAS Cagnes-sur-Mer
ccascagnessurmer
Le Programme

A NOTER
Le CCAS sera fermé les 26 et 27 mai et le 6 juin 2022

SORTIES A LA JOURNEE
48,05€
pour les Gorges du Blavet. Une guide
naturaliste passionnée nous fera
découvrir les curiosités et les beautés
de ce site. Creusées dans des roches
volcaniques de couleur rouge, les
gorges offrent de belles curiosités
géologiques. C'est au pied de l'une des
nombreuses
falaises
que
vous
trouverez la grotte préhistorique du
Muéron, occupée 10 000 ans avant J.C.
par les campements à l'âge de bronze.

Départ : sens Cagnes/Nice
Agora : 08 h 15
Station Centrale : 08 h 20
Les Oliviers : 08 h 25
Les Vespins : 08 h 30

Repas au restaurant, vin et café inclus.
Puis, nous découvrirons la culture de la
spiruline, ce super aliment 100% naturel
aux nombreux bénéfices, cultivé à
Roquebrune.
Jean-Baptiste
vous
accueillera au sein de son exploitation
artisanale et vous expliquera les
différentes étapes de la culture de cette
algue, de la récolte à la production finale,
en passant par le pressage, l'extrudage, le
séchage. Retour à Cagnes-sur-Mer en fin
d’après-midi.

Retour prévu vers 18 h environ

45,05€
Départ le matin en

Départ : sens Cagnes/Nice
Agora : 09 h 00
Station Centrale : 09 h 05
Les Oliviers (pharmacie) : 09 h 10
Les Vespins : 09 h 15
Retour prévu vers 18 h 30 environ

Un
bénévole nous fera découvrir les
histoires et le patrimoine de son
village. Le Bar, gros bourg rural, a
connu dès le XVIème siècle une activité
importante en matière d’échanges
commerciaux dont la renommée
s’étendait sur quelques lieues à la
ronde. Son artère principale groupait
tous les commerces et échoppes d’artisans: une véritable fourmilière.

Repas au restaurant sur le plateau de
Caussols, vin et café inclus.
L’après-midi, visite libre au village de
Gourdon : accroché au sommet d'une
falaise vertigineuse à 760 m d'altitude,
Gourdon est un balcon ouvert sur les
gorges du Loup et la Méditerranée.
Massé derrière son imposant château
et ses jardins dessinés par Le Nôtre,
c’est un village vivant et animé par de
nombreux artisans. Retour à Cagnessur-Mer en fin d’après-midi.

APRES-MIDIS DANSANTS
Infos générales

10 €
10 €

Bal de l’été - Casino Terrazur

10€

Collation (boissons et pâtisserie)

(parking gratuit)

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

SPECTACLE TROUPE âGE D’OR
Départ en autocar :
Mairie annexe du Val Fleuri
13 h 00
Cagnes 2 (sécurité sociale)
13 h 05
Les Tritons (boulangerie)
13 h 10
Les Oliviers (sens Nice/Cannes) 13 h 15
Pompidou
13 h 20
Station Centrale des bus
13 h 30
Agora
13 h 20

GRATUIT

Casino Terrazur, Polygone Riviera

Pour les individuels, parking offert
UNIQUEMENT SUR INSCRIPTION
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ATELIERS PREVENTION SANTE
GRATUIT

Infos générales
5 séances de 2h le mercredi
De 15h à 17h
-

34 avenue Auguste Renoir

Pendant 5 séances, toutes les semaines, offrez-vous 2 heures de convivialité
en participant à notre atelier “Prendre soin de soi”. Dans un esprit bienveillant
et ludique, une conseillère en image vous accompagne pour vous transmettre
des conseils de mise en valeur de votre visage et de votre silhouette, vous
aider à être attentif à vos besoins et vous encourager à vous affirmer.
Eléments clés pour renforcer votre estime de vous-même !
- Séance 1: Expression de soi et connaissances des autres
- Séance 2 : Estime de soi, confiance en soi et affirmation de soi
- Séance 3 : La communication non-verbale
- Séance 4 : La colorimétrie : mise en valeur du visage et de la silhouette
- Séance 5 : Bilan personnalisé

GRATUIT

Infos générales
4 séances de 1h les mardis
Du mardi 24 mai au mardi 14 juin
De 9h à 10h
Rdv à la sculpture des poissons en
bord de mer
En partenariat avec l’ASEPT

La marche active est un sport d’endurance également appelé « marche
sportive » et « marche rapide ». Cette marche se pratique à un rythme
accéléré bien plus soutenu que la marche quotidienne. Elle fait donc travailler
le rythme cardiaque, mais également le souffle et pratiquement tous les
muscles du corps. Comme pour la course à pied, la marche active a
également de nombreux atouts pour la santé : elle prévient le risque de
maladies cardiovasculaires et de diabète, améliore la fonction cardiaque (le
coeur bat moins vite au repos) et les capacités respiratoires, facilite la
résistance à l’effort et lutte contre le stress (en sécrétant les endorphines, les
fameuses hormones du bonheur). Venez nombreux !

GRATUIT

Infos générales

Rendez-vous au parking du parc des Ce parcours a pour objectif de
Rives du Loup à 9h
sensibiliser le grand public aux
Durée de 9h à 12h
bienfaits de la marche en prévention
Partenariat
avec
la
Française de Cardiologie

Fédération

des risques cardio-vasculaires et de
leur redonner le goût de la pratique
de l’activité physique.

Nous emprunterons le sentier du
Parc Naturel Départemental des
Rives du Loup qui débute à l’entrée
de l’hippodrome. Tout au long du
parcours, des exercices encadrés en
utilisant les ateliers du parcours de
santé de Villeneuve-Loubet.
Prévoir des baskets, de l’eau et une
collation.

INSCRIPTION Ateliers et
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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 Catherine Diament , Kev Adams - Durée 1h37
Avec Kev Adams , Gérard Depardieu , Daniel Prévost ...
Afin d’éviter la case prison, Milann, 30 ans, est contraint d’effectuer 300
heures de travaux d’intérêts généraux dans une maison de retraite. Au
fil des semaines, il découvre que l’établissement profite de la
vulnérabilité de ses pensionnaires pour les arnaquer.

Comédie réalisée par Michèle Laroque , Stéphane Ben Lahcene
Durée 1h27 —
Bien décidée à reprendre sa vie en main après avoir découvert les
infidélités de son mari, Sandra se réfugie chez sa sœur Danie. A
l’opposé l’une de l’autre, elles se retrouvent autour de leur passion
commune : la danse. Avec les pieds nickelés de la chorégraphie
Lucien et Roberto, des amis de sa sœur, Sandra trouve enfin la liberté
et le grain de folie qui manquaient à sa vie. Une nouvelle vie
commence : parce qu’on a tous le droit à une deuxième danse !

ADHESION CCAS

ECO GESTES D’ETE

Pour adhérer gratuitement au service
animation :
- avoir au moins 55 ans
- habiter Cagnes-sur-Mer,
- fournir la copie de la carte nationale
d’identité, 2 photos d’identité et 1
justificatif de domicile .
Le programme bimestriel est disponible
dans les établissement municipaux, au
CCAS, à la résidence autonomie La Fraternelle ainsi que sur le site internet du CCAS :
www.ccas-cagnes.fr

C’est la saison des pique-niques ! Alors
ayez toujours à porté de main :
- des couverts en bois ou inox ; une
gourde ; des serviettes lavables et des
pailles en inox ou en bambou
- évitez les produits emballés
individuellement ou emballez-les vousmême dans un torchon ou une boite
réutilisable

France Alzheimer

INAS

CAF
CPAM
Ecrivain Public

PRO BTP

INSTANT CULTURE...

Conciliateur de Justice

Les Coquelicots - Claude Monet
Ce tableau a été peint par
Claude Monet en 1873.
Il représente un champ de
coquelicots à Argenteuil, là où il
résidait à l’époque.
La région est très peu urbanisée et
la
commune
possède
un
caractère bucolique et rural, très
pittoresque pour les peintres
parisiens à la recherche de décors et
de sujets à peindre.
Cette toile fait sensation lors de sa présentation à la première exposition
impressionniste qui ouvre le 15 avril 1874.
Ce tableau participe au rayonnement de l’impressionnisme en France.
Il fait désormais partie des collections du Musée d’Orsay à Paris
Claude Monet - Coquelicots - 1873 - Huile sur toile - H50 et L65,3cm Donation d’Etienne Moreau-Nélaton © RMN-Grand Palais (Musée d’Orsay) / Hervé Lewandowski

Chanson de juin
La rose fraîche et vermeille
Ouvre son cœur à l’abeille ;
La blonde fille du ciel
Buvant son âme odorante,
Sur la fleur s’endort mourante,
Ivre d’arôme et de miel.
Cette rose, c’est ta bouche.
Oh ! Bienheureuse la mouche
Pour qui la fleur doit s’ouvrir !
Qui du miel dont tu me sèvres,
Un jour, pourra sur tes lèvres
Boire l’ivresse !
Auguste LACAUSSADE, Etudes poétiques, 1876
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