GALA DE L’AGE D’OR
Lundi 12 et mardi 13 décembre

Gratuit

Offert par la Municipalité de Cagnes-sur-Mer et
le Centre Communal d’Action Sociale

« Le Plus Grand Cabaret
du Monde » à Nikaïa
présenté par Patrick Sébastien
Dimanche 22 janvier 2023
N’hésitez pas à réserver !
Suite page 3

Janvier/Février 2023
Parution le

Tous ensemble au Téléthon

CCAS à votre service

Jeudi 17 novembre

Traditionnelle sortie en Italie

Suite page 3

ou pour une visite guidée de
la ville et repas à Rio del
Mulino.
Vous aimez chanter, danser,
Suite page 2
jouer la comédie, faire des
sketchs…
Venez intégrer la Troupe Age
Bal du Téléthon 10 €
d’Or composée de retraités
bénévoles.
Mardi 22 novembre
Information au 04 92 02 47 55
Casino Terrazur à 14 h

Service Animation est ouvert du

CCAS à votre service

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

Le CCAS sera fermé les :

Pâtisserie et boissons.
Parking gratuit.

Suite page 3

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
Sortie traditionnelle à Bordighera, avec temps libre sur le
marché pour découvrir les spécialités italiennes : charcuterie,
fromages, douceurs … et faire vos emplettes.
Visite guidée du Vieux Bordighera, entre Moyen-Age et
modernité. Rendez-vous avec le guide pour une visite dans les
quartiers du XIXème siècle : arrêt sur des sites peints par Claude
Départ : sens Cagnes/Nice
Agora : 07 h 30
Station Centrale : 07 h 35
Les Oliviers : 07 h 40
Les Vespins : 07 h 45
Retour prévu vers 19 h environ

47,65 €
49,65 €

.
Déjeuner au restaurant Rio del Mulino (vin et café compris) à Dolce Aqua suivi
d’une animation musicale Au retour, un arrêt vous permettra d’acheter des
boissons. Retour à Cagnes-sur-Mer en début de soirée.

52,50 €

Départ : sens Cagnes/Nice
Agora : 07 h 30
Station Centrale : 08 h 05
Les Oliviers (pharmacie) : 08 h 10
Les Vespins : 08 h 15
Retour prévu vers 19 h 00 environ

Départ le matin en autocar direction
Aix-en-Provence, pour une plongée
dans l’esprit et les traditions de Noël
en Provence.
Chalets de Noël sur le Cours Mirabeau,
la crèche des santonniers, le marché
des 13 desserts, la foire aux santons,
vous attendent pour préparer et fêter
Noël.
dans un restaurant au centre
du village (vin et café inclus).

CONCERT - FORUM

L’après-midi, vous découvrirez l’atelier
des Santons Fouque, réalisés depuis
,
.
Chaque santon créé et vendu par la
Maison Fouque est réalisé à la main par
récompensé par les titres d’Entreprise
du Patrimoine Vivant ; et du titre de
Meilleur Ouvrier de France.
Prévoir des chaussures confortables

GRATUIT

Départ :
Agora : 08 h 30
Station Centrale : 08 h 35
Les Oliviers : 08 h 40
Les Vespins : 08 h 45
Retour prévu vers 17 h 00

A NOTER : déjeuner libre autour de
la salle Acropolis

ATELIER SANTE
Infos générales

GRATUIT

Du mardi 8 novembre 2022
Ce sont des séances composées de marche active, parfois couplées avec des
Au mardi 7 février 2023
exercices de renforcement musculaire.
12 séances d’une durée de 1h30
De 10h à 11h30
1er rendez-vous au bord de mer à la
sculpture des poissons.

SUR INSCRIPTON UNIQUEMENT

Niveau demandé pour participer à cet atelier : pouvoir marcher 1h30 sur tous
les terrains sans être essoufflé.
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SPECTACLE

55,45€

Départ :
Agora : 15 h 30
Station Centrale : 15 h 35
Les Oliviers (pharmacie) : 15 h 40
Les Vespins : 15 h 45
Retour prévu vers 20 h 00 environ
A NOTER

Départ en autocar, en début d’après-midi, pour se
rendre à Nikaïa à Nice pour assister à la
représentation du Plus Grand Cabaret du Monde, présenté par Patric Sébastien.
Ce spectacle a conquis et émerveillé plus de 100.000
spectateurs au cours de sa première tournée en 2021,
soyez les prochains à rêver devant les performances
des artistes exceptionnels.
Retour à Cagnes-sur-Mer en début de soirée.

Gratuit

INFO PRATIQUES

1ère partie :

2ème partie :

par la Troupe Age d'Or

2€

10 €

Participation 10 €
(chèque à l’ordre de « Cagnes Téléthon »)

Parking polygone offert

« L’homme parfait »
Réalisé par Xavier Durringer , avec
Didier Bourdon, Pierre-François Martin
-Laval, Valérie Karsenti …
2 € à régler sur place
Détail page 4

20 €

20 €

Inscription au 04 92 02 47 54
Collation et animation musicale
Inscription directement à La Fraternelle
A partir du 24 octobre 2022
au 04 93 73 48 17
(chèque à l’ordre de « Cagnes Téléthon »)

Inscription directement à
La Maison des Associations
7 Avenue de l’Hôtel de Ville
04 92 02 57 40
(chèque à l’ordre de « Cagnes Téléthon »)

APRES-MIDIS DANSANTS
6€
10 €
6€
10 €

Domino

Espace Centre

« Bal Téléthon » - Casino Terrazur,
avec participation Troupe Age d’Or

Infos générales
Annulation possible la veille avant midi,
ou le vendredi pour les bals du dimanche.
A défaut, la prestation sera facturée
A 14 heures - Animé par Francisco
Collation (boissons et pâtisserie)
Salle Espace Centre - 4 avenue de Verdun
Casino Terrazur - Polygone Riviera (parking
offert)
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ACTIVITES GRATUITES
CINEMA
Cinéma Espace Centre - Avenue de Verdun Séance à 14 h 15 sur présentation de la carte CCAS
Réalisation Nicolas Vanier - Durée 1h43 - Avec Elsa Zylberstein, François-Xavier
Demaison, Stéphane De Groodt …
Jean, Patrick, Joanna, Romane et Guillaume se connaissent maintenant
depuis plus de 30 ans. Leurs mariages et leurs enfants n'ont pas réussi à
les éloigner et justement, ce week-end, la bande de cinquantenaires se
retrouve en Champagne pour l'enterrement de vie de garçon de Patrick,
le dernier célibataire de la bande. Mais la future épouse, arrivée à l'improviste, ne semble pas faire l'unanimité... Dans ce sublime vignoble, au fil des
fous rires, des engueulades et des réconciliations, les tensions rejaillissent... car
en amitié, tout le monde trinque !

France Alzheimer

INAS
Réalisation Xavier Durringer Durée 1h25 - Avec Didier Bourdon, PierreFrançois Martin-Laval, Valérie Karsenti ...
Florence, débordée par sa vie de famille et son travail, décide d’acheter un robot à l’apparence humaine et au physique parfait. Il répond
à toutes ses attentes : entretenir la maison, s’occuper des enfants, et
plus encore… Mais le robot va vite susciter de la jalousie chez Franck,
son mari acteur je-m’en-foutiste au chômage. De peur de perdre sa
femme, Franck décide de reprendre les choses en mains, d’autant
que le robot semble trouver un malin plaisir à
semer le trouble dans leur couple !

LE RENDEZ-VOUS DES SAGES-LECTEURS

CAF
CPAM
Ecrivain Public

PRO BTP
En partenariat avec la médiathèque municipale
Foyer-restaurant «Bon accueil » - Place de la Marine au Cros de Cagnes
De 9h30 à 11h - Prêt gratuit de livres

Accueil spécialisé

Conciliateurs de Justice

Rendez-vous en 2023

Prince Hiver est arrivé !
Entendez-vous les pas cristallins
Sur le sol givré des chemins ?
Hiver conduit par la main la bise
Vêtue de sa chemise de dentelle glacée
C’est elle qui fait danser
La neige et ses flocons en tourbillons
La classe de Mamaicress
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