
INSCRIPTIONS 
UNIQUEMENT PAR TÉLÉPHONE 

À COMPTER DU 28 JUIN

ÉTÉ 2021

BALADES DANS LES PARCS NATURELS DEPARTEMENTAUX

• Parc de Vaugrenier - 5 kms
6, 13, 23 et 30 juillet 
Départ en bus à 8h, retour vers 12h.

• Parc de la Grande Corniche et visite de la Maison de la Nature - 2,2 kms
9, 16, 21 et 28 juillet - 6 et 13 août
Départ en bus à 9h15, retour vers 12h.

•  Parc des Rives du Loup         
et visite guidée du Musée Escoffier de l’art culinaire - 2,8 kms

8, 22 et 29 juillet - 5, 12 et 19 août
Départ en bus à 8h, retour vers 12h.
6 €/personne à régler à la billetterie du musée.

RDV devant la Maison
des Alpes-Maritimes NICE
(ex Maison des seniors de 

Nice Centre),  
6 avenue Max Gallo

RECONNECTEZ-VOUS  

À LA NATURE

Niveau moyen

Niveau facile 

Niveau difficile

REDÉCOUVREZ 

VOTRE PATRIMOINE

VISITES GUIDÉES CŒUR DE VILLE À NICE
• Palais de la Belle Époque du quartier des Baumettes 
6, 13, 19, 22, et 27 juillet - 2, 4, 10, 16 et 20 août
De la promenade des Anglais à la colline des Baumettes, une 
balade architecturale se déroule au fil des palais de la Belle 
Epoque et de l’Art Déco. Pas à pas, l’histoire révèle les amours 
et passions des hivernants installés dans ce quartier au 19ème 
siècle, là où le cœur de Nice commence à battre au-delà du 
Paillon.

Visites gratuites, places limitées 
RDV à 8h30 face au Négresco (côté mer).

• Vieux Nice  
5, 7, 12, 20, 26 et 30 juillet - 3, 9, 12 et 17 août
Découverte du Vieux Nice dans une flânerie à travers ses 
ruelles dont les noms évoquent les corporations du passé, où 
le génie du Baroque génois et turinois fleurit dans les églises, 
les chapelles et palais.

Visites gratuites, places limitées
RDV à 8h30 à la Maison des Alpes-Maritimes NICE
(ex Maison des seniors de Nice Centre), 6 avenue Max Gallo

RDV à 14h15 à l’arrêt de bus place Général de Gaulle, fin de la visite à 
17h15

2h30 de visite

2h30 de visite



CULTURE 
ET VOUS !

MICRO FOLIE DÉPARTEMENTALE À NICE 
Vivez une expérience muséale inattendue : Découverte 
numérique en très haute définition de collections prestigieuses 
et "tête à tête avec la Joconde" en réalité virtuelle (360°).

• À la découverte des résidences royales européennes
5 et 22 juillet - 2 août 

• À la découverte des chefs d’œuvres nationaux 
(Le Louvre, Centre Pompidou, Musée d’Orsay, Opéra 
de Paris, …)
8 et 19 juillet - 5 août

• L’histoire de l’Art, de la Préhistoire à nos jours
26 juillet - 12 et 16 août 

• À la découverte des voix de l’opéra
29 juillet - 9 et 19 août 

RDV à 14h ou 16h, Micro Folie départementale,
26 rue Saint François de Paule, Nice

MUSÉE DES ARTS ASIATIQUES 

• Exposition « Genèse de l’empire céleste,  
les jades chinois de la collection Myers »
8, 15, et 29 juillet - 5, 12 et 19 août, de 16h à 17h
Trait d’union depuis le Néolithique, le jade est un incomparable 
miroir de la Chine. Les quelque cent-cinquante pièces réunies 
dans le cadre de cette exposition constitue un évènement, 
invitant le public à découvrir des œuvres emblématiques mais 
également des pans méconnus de la civilisation chinoise.

• Expositions permanente et temporaire   
« Caribaï, dans un monde flottant »
12 et 22 juillet de 14h30 à 17h
Atelier de calligraphie japonaise et suivi de la visite commentée 
des expositions.
Participation de 5€ à l’atelier de calligraphie à régler sur place.

RDV devant l’entrée du Musée des arts asiatiques,
405 promenade des Anglais, Arénas, Nice

ESPACE LYMPIA 

• Exposition « Tatoueurs Tatoués »
9, 16, 23 et 30 juillet - 13 et 20 août, de 16h à 17h
L’exposition suit tatoueurs et tatoués à travers les époques et les 
continents, pour retracer les rencontres qui ont fait du tatouage 
une forme artistique et un phénomène global.
Visite commentée et suivie d’un parcours guidé de l’ancien 
Bagne et du Pavillon de l’Horloge.

RDV devant l’entrée de l’Espace Lympia, 2 quai Entrecastaux, Nice

CINE SENIORS 

• Effacer l’historique (Comédie)
5, 6 et 7 juillet 
Face aux nouvelles technologies et aux réseaux sociaux, trois 
voisins décident de partir en guerre contre les géants d’internet. 
Une bataille foutue d’avance, quoique…

• Le bonheur des uns (Comédie)
8, 9, 12 et 13 juillet
L’harmonie d’un groupe d’amis vole en éclat lorsque la plus 
discrète d’entre eux écrit un roman qui devient un best seller. Le 
bonheur des uns ferait-il donc le malheur des autres ?

• Les choses qu’on dit, les choses qu’on fait   
(Drame sentimental)
15, 16, et 19 juillet
Chassé-croisé amoureux, César 2021 du meilleur second rôle 
féminin.

• Deux (Drame/romance)
20, 21, et 22 juillet 
Histoire d’amour qui traverse le temps, les portes et les obstacles, 
César 2021 du meilleur premier film.

• Énorme (Comédie)
23, 26, et 27 juillet 
Un couple dépassé par l’annonce de l’arrivée d’un bébé.

Séance à 14h, Cinéma Mercury,
15 place Garibaldi, Nice
2,50 € à régler à la billetterie du Mercury

INSCRIPTION PAR TÉLÉPHONE UNIQUEMENT
À COMPTER DU 28 JUIN

MAISON DES ALPES-MARITIMES NICE :
(ex Maison départementale des Seniors Nice Centre) 
04.89.04.32.95

MAISONS DÉPARTEMENTALES DES SENIORS : 
NICE EST : 04.89.04.53.00
NICE NORD : 04.89.04.51.25
NICE OUEST : 04.89.04.38.23

MISSION SENIORS : 04 97 18 79 68
Réception des appels uniquement du 28 juin au 2 juillet

COVID-19 : Le port du masque est obligatoire et requis pour prendre part aux animations dans le respect des gestes barrières. 
Le programme et les évènements seront susceptibles d’être adaptés et modifiés en fonction des mesures sanitaires en vigueur.

Visite
commentée


