Septembre / octobre 2022
INSCRIPTIONS



Gratuit

« A tout Age, Ensemble »
Atelier permaculture
Bal au Casino Terrazur
Spectacle Troupe Age d’Or
Sortie journée Cabaret à Contes
Soirée dansante de clôture

Mardi 20 septembre
« Vive la Rentrée ! »

CCAS à votre service

Service Animation est ouvert du

Mercredi 12 octobre
Stand d’information

Et suivez-nous sur les réseaux sociaux

Casino Terrazur à 14 h

Mercredi 19 octobre
Ciné & débat
Pâtisse ie et boissons
Parking offert
Annulation au plus tard le
19 septembre avant midi

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

SORTIES A LA JOURNEE

Départ :
Agora : 8 h 00
Centrale : 8 h 05
Les Oliviers (pharmacie) : 8 h 10
Les Vespins : 8 h 15
Retour prévu vers 18 h 00 environ

47,35 €

.

ATELIERS PREVENTION SANTE
GRATUIT

Infos générales

Animé par des formateurs diplômés en premiers secours, cet
atelier vous permettra de connaître les bases de la prévention des
chutes et des gestes de premiers secours au cours d'échanges
interactifs dans la bienveillance et la bonne humeur !
Voici le programme des séances :
Séance 1 : Les chutes et l'alerte
Séance 2 : Les gestes de premiers secours
Séance 3-4 : Les détresses vitales

De 14h à 16h
salle espace centre
2 avenue de Verdun

GRATUIT

Infos générales

Le shiatsu est une technique de massothérapie d'origine japonaise qui
utilise le toucher pour ramener l’équilibre dans le corps et ainsi promouvoir la santé.

.
Dans une ambiance sereine, chaleureuse et bienveillante vous
découvrirez et travaillerez des techniques de relâchement au plan physique,
34 avenue Auguste Renoir
émotionnel et psychique. Massage en binôme pour se détendre et
En partenariat avec la Mutualité éliminer les tensions du dos et des jambes, relaxer les muscles et
Française
récupérer de l’énergie.
« On ne peut toucher autrui sans être touché soi-même ».

De 14h30 à 17h30

APRES-MIDIS DANSANTS
10 €

Infos générales

6€

Collation (boissons et pâtisserie)
(parking offert)

6€

Annulation possible la veille avant midi. A défaut, la prestation sera facturée.
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SEMAINE BLEUE 2022 - Du 3 au 7 octobre 2022
Inscription au service animation au 04 92 02 47 54
73 48 17
Gratuit

Inauguration de la Semaine Bleue
lors du déjeuner à la résidenceautonomie « La Fraternelle » et
« Au Bon Accueil »

Animé par Francisco
Boissons et pâtisserie
Parking polygone riviera offert

Inscription auprès de l’accueil de la
résidence-autonomie la Fraternelle :
04 93 73 48 17
Gratuit
Gratuit

60 €
Départ dans la matinée pour le
cabaret « Victoria Palace » à Contes
pour assister au déjeuner-spectacle

Départ :
Agora : 10 h 30
Station centrale : 10 h 35
Les Oliviers (pharmacie) : 10 h 40
Les Vespins : 10 h 45
Retour prévu vers 18 h environ
A l’occasion de la Semaine Bleue, le transport
est offert par le CCAS

Gratuit

Parking polygone riviera offert

RAPPEL - 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 - GRATUIT

France Alzheimer

INAS

CAF
CPAM
Bibliothèque « Les jeudis du livre »
Foyer-restaurant au «Bon accueil »
De 9h30 à 11h
Prêt gratuit de livres

ADHESION CCAS
Pour adhérer gratuitement au service
animation :
- avoir au moins 55 ans (ou être titulaire
de la carte mobilité inclusion)
- 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

Ecrivain Public
Dans un saladier, fouettez ensemble le
beurre fondu et l’œuf, incorporez la
poudre d’amandes et le sucre . Mélangez
afin d’obtenir une crème bien lisse.
Lavez puis coupez les mirabelles en
deux pour les dénoyauter.
Dans un moule à tarte, étalez la pâte et
piquez-la avec une fourchette. Versez
la crème d’amandes puis disposez les
demi-mirabelles par-dessus. Terminez
en saupoudrant les amandes effilées
sur le tout.
Enfournez votre tarte 30 minutes A la
fin de la cuisson, votre tarte doit être
légèrement dorée.

PRO BTP

Conciliateurs de Justice

L’INSTANT CULTURE...
Le peintre des foules - Pierre Debroucker - Artiste contemporain
Pierre Debroucker est un artiste passionné, il
réside dans la Métropole lilloise et il est le
président-fondateur des Aquarellistes en
Nord.
Il peint à l’aquarelle « dans l’humide ».
Il utilise volontiers des couleurs fortes, en
jouant sur les contrastes. Ses couleurs deviennent plus douces
dans ses dessins aquarellés.
Il nous montre, dans un style fougueux, souvent à la limite du figuratif, des ambiances festives ou mystérieuses, des foules. Il aime
aussi, traduire le mouvement, dans les courses de chevaux, les
sports, les régates.. Il aborde l’abstraction dans ses monotypes.
Ses peintres de référence se nomment James Ensor, Emil Nolde ou Raoul Dufy.

Pomme et poire dans l’armoire,
Fraise et noix dans les bois,
Plume et colle dans l’école,
Sucre et pain dans la main,
Et le faiseur de bêtises ,
Bien au chaud dans ma chemise,
Luc Bérimont
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