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

Mai/Juin 2022

ccascagnessurmer

INFORMATION IMPORTANTE - PASSE VACCINAL

45,85€

Ateliers de prévention santé
Journée niçoise entre le mis en place en partenariat
cours Saleya, le restaurant avec l’ASEPT PACA et la
d’application gastronomique Mutualité Française
Bien-être par la relaxation
du lycée hôtelier et le musée 

Atelier bouger pour garder
du sport
Suite page 2

Jeudi 24 mars

mon équilibre

Suite page 3

10 €

Mardi 8 mars
Déguisements recommandés
Casino Terrazur à 14 h
Parking gratuit

CCAS à votre service

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
Le Programme

Suite page 2

Rappel
Le CCAS sera fermé le lundi 18 avril 2022

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

60,05€

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

Départ le matin en
autocar pour le château des Selves.
Bénéficiant de l'Appellation d'Origine
Protégée Côtes de Provence, ce domaine a implanté son vignoble sur les
roches qui dessinent les Préalpes. Sur
une terrasse ombragée, dominant les
vignes du domaine, vous serez invités à
une présentation et à une dégustation
des vins du domaine accompagnée de
sauces provençales, pour le plus grand
plaisir de vos papilles.

Repas au restaurant, vin et café inclus.
L’après-midi, changement de décor
avec la rencontre de Daniel Marin.
Berger dans l'âme et fromager de
cœur, il vous invitera à découvrir sa
bergerie composée d'une centaine de
brebis. De la bergerie à la salle de
traite, il vous expliquera la conduite
d'un élevage laitier et la fabrication de
ses fromages. Petite pause gourmande
en fin de visite pour déguster quelques
produits de sa production. Retour à
Cagnes-sur-Mer en fin d’après-midi.

APRES-MIDIS DANSANTS
Infos générales

10 €
6€

Bal du printemps - Espace centre

6€

- Espace Centre

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
Départ en autocar :

Gratuit

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
Pour les individuels, parking offert

Casino Terrazur à 14 heures
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ATELIERS PREVENTION SANTE
GRATUIT

Infos générales
5 séances de 2h
Du jeudi 14 avril au jeudi 12 mai
De 14h30 à 16h30
- 34 avenue Auguste Renoir
En partenariat avec l’ASEPT PACA

Animé par une enseignante en sophrologie et hypnose, des exercices
spécifiques seront proposés afin de :
- Apprendre à bien respirer - cohérence cardiaque et d' autres typologies de
respirations
- Savoir se concentrer sur le corps: exercices doux pour la souplesse du corps relaxation dynamique
- Gérer ses émotions - exercices de sophrologie
- Jouer sur l’imaginaire - exercices de relaxation
- Favoriser un bien être général - exercices de méditation en pleine conscience
Ces exercices vous rendront autonomes dans la pratique de la relaxation.

GRATUIT

Infos générales
12 séances de 1h
de 10h30 à 11h30
Parc Sauvaigo (possibilité de se garer
gratuitement)
En partenariat avec la Mutualité
Française

Venez participer à cet atelier en extérieur, et partager un moment de convivialité. Animé par un éducateur sportif formé, il vous proposera des
exercices appropriés qui stimulent le système d’équilibrage et visent à
améliorer la souplesse et l’équilibre.
Vous pratiquerez des exercices tel que : parcours de marche, atelier
d’équilibre statique et dynamique, travail du relevé au sol, coordination et
renforcement musculaire.
Ainsi, vous retrouverez l’endurance, et une réadaptation musculaire et
respiratoire

MARCHE PLEIN AIR
Infos générales
Rendez-vous à la sculpture des poissons en bord de mer à 13h30.
Marche animée par Valérie,
éducatrice sportive diplômée.

Venez partager un moment de convivialité et de remise en forme durant
une après-midi. Laissez-vous guider par l’animatrice pour une promenade
en bord de mer pour vous rendre en direction Villeneuve-Loubet par les
rives du Loup.

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 Emmanuel Poulain-Arnaud - Durée 1h19 - Avec Alexandra
Lamy, Philippe Katerine, Joaquim Fossi
Annie Castillon est heureuse. Sa vie conjugale avec Laurent est un
exemple d’harmonie. Ses deux grands, Maximilien et César sont des
garçons brillants et sensibles. Et Poupi, sa jeune ado, l’épaule sans
jamais se plaindre dans l’éducation d'Antoine, le petit dernier. Un
week-end comme tous les autres, la découverte d’un test de
grossesse positif dans la salle de bain va enrayer la belle harmonie.

Comédie réalisée par Christopher Thompson Durée 1h31 - Avec
Géraldine Pailhas, Arnaud Ducret, Alison Wheeler
Rédactrice en chef d’un magazine de mode, Charly hérite de la
boucherie familiale. Alors qu’elle s’apprête à la vendre, elle
rencontre Martial, l’artisan-boucher de son père, bien décidé à se
battre pour sauver le commerce. Séduite malgré elle par le charisme
de Martial, Charly pourrait être amenée à changer d’avis…

ADHESION CCAS

Ateliers et

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

France Alzheimer

INAS

CAF
CPAM
Ecrivain Public

Conciliateur de Justice

Recette de saison
Velouté de petit pois au pesto de noix
Infos pratiques
Nombre de personnes : 4
Temps de préparation : 15 minutes
Ingrédients
1 kg de petits pois frais écossés
2 cébettes
1 bouquet de basilic
2 petites gousses d'ail
50 g de cerneaux de noix
75 g de bleu de Bresse
8 cl d'huile d'olive
25 g de beurre
Sel
Poivre

Ciselez les cébettes et faites-les suer 2
min dans le beurre chaud. Ajoutez les
petits pois, mélangez et versez de l'eau
à hauteur des légumes. Faites cuire à
feu moyen pendant 15 min. Renversez
le tout dans un blender, salez et poivrez
et mixez fortement de façon à obtenir
un mélange velouté.
Préparez le pesto en faisant griller les
noix 2 min dans une poêle à sec.
Effeuillez le basilic. Placez-les dans le
bol d'un mixer, avec les gousses d'ail
épluchées, les noix et l'huile. Salez
poivrez et mixez.
Versez la soupe chaude dans des petits
tasses et déposez au centre une
cuillérée de pesto et un peu de bleu de
Bresse émietté. Régalez-vous !
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