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éditos
Dans ces temps troublés, où la gestion du quotidien et les 
opportunités de la vie sociale sont soumises au contexte sanitaire, il 
est plus que jamais précieux de pouvoir jouir d’activités divertissantes 
et épanouissantes.

Et quel plus fidèle allié que le Conseil départemental, collectivité de 
la proximité et de la solidarité envers toutes les générations, pour 
satisfaire le besoin de loisirs, d’oxygénation et d’évasion ainsi exprimé 
par nos concitoyens ?

Après les nombreux évènements qui ont rythmé la saison estivale, c’est au tour de Seniors 
en action de reprendre ses droits en ce début d’automne. 

Au croisement de la culture, du patrimoine et de la détente, proposer à nos aînés une 
telle programmation constitue pour nous une véritable fierté, et mesurer leur inépuisable 
engouement, notre plus belle récompense.

Que vous choisissiez de vous balader au parc de la Grande Corniche, de vous ressourcer 
à Berthemont-les-Bains, de pratiquer la marche nordique, de partir à la découverte de la 
Camargue, des Gorges du Verdon, des Baux-de-Provence ou d’autres sites emblématiques, 
d’appréhender l’histoire et les trésors de nos cœurs de villes, d’assouvir votre passion pour 
le cinéma et le théâtre, de visiter les expositions du Musée des arts asiatiques et de l’espace 
Lympia, ou encore de célébrer les danses et les traditions culinaires à l’occasion d’un nouveau 
festival au Fort de la Drète, l’offre riche et variée de Seniors en action vous fera toujours vivre 
de merveilleuses expériences.

Puisse ce bouquet d’animations dégager les parfums de liberté et de bonheur les plus intenses, 
et vous faire partager des moments de convivialité inoubliables !

Charles Ange GINESY
Président du Département des Alpes-Maritimes
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Après une longue parenthèse d’anxiété et de morosité, chacun de 
nous souhaite légitimement savourer à nouveau toutes les belles 
choses que la vie nous offre. 

C’est particulièrement vrai pour les seniors, qui ont subi de plein 
fouet les contraintes, les risques et les conséquences liées à la 
pandémie. Il est donc essentiel de pouvoir garantir leur bien-être, 
combler leurs aspirations et préserver le lien social.

Telle est la vocation de Seniors en action que j’ai créé en 2012 avec la ferme conviction que 
le bel âge rime avec voyage et partage ; un dispositif qui permet chaque année à 25 000 
azuréens de bénéficier de multiples activités stimulantes, épanouissantes et divertissantes.

En ce début d’automne, nous vous proposons avec le Président Charles Ange GINESY une 
programmation toujours aussi variée et récréative, tout en restant attentifs à l’évolution du 
contexte sanitaire et au respect des gestes barrières.

Les amoureux de notre territoire pourront ainsi accéder à des sites remarquables aux quatre 
coins du département, tels que le Parc de la Grande Corniche, le Fort de la Drète, le Musée 
des arts asiatiques, l’espace Lympia, et la station thermale de Berthemont-les-Bains. Et les 
plus aventureux pourront également découvrir la Camargue, les Calanques de Cassis, les 
Gorges du Verdon, les Baux-de-Provence ou encore Saint-Tropez et Port Grimaud.

Je vous souhaite une douce saison sous l’égide de la culture, du patrimoine et du plaisir.

Eric CIOTTI
Député
Président de la Commission des finances  
du Département des Alpes-Maritimes
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Informations et mesures sanitaires

Les Maisons du Département  
et des seniors à votre service

COVID-19 
Le port du masque est obligatoire pour prendre part aux animations dans le 
respect des gestes barrières.
Ce programme et les évènements seront susceptibles d’être adaptés  
et modifiés.
La participation aux activités est conditionnée à la présentation  
du pass sanitaire :
• un test négatif RT-PCR ou antigénique de moins de 48h 
• OU un certificat de vaccination, à condition de disposer d’un schéma vaccinal 

complet
• OU un certificat de rétablissementde la Covid-19 : test RT PCR ou antigénique 

positif datant d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS PAR TELEPHONE UNIQUEMENT
À COMPTER DU 3 SEPTEMBRE
• Maisons départementales des seniors, Maison des Alpes-Maritimes de Nice 

et Maisons du Département
• Mission seniors

REGLEMENT DES ACTIVITES SUR RDV UNIQUEMENT dans les Maisons 
départementales des seniors de Nice Nord, Nice Est, Nice Ouest, à la Maison des 
Alpes-Maritimes de Nice et à la Maison du Département de Roquebillière.

Le Département se réserve le droit d’annuler automatiquement toute inscription 
à une activité payante dont le règlement ne sera pas intervenu avant le début de 
l’activité.

Toute annulation à moins de 48 heures ne donnera droit à aucun remboursement.

Maison des Alpes-Maritimes Nice
(du lundi au vendredi  
de 8h30 à 12h30 et de  13h30 à 17h30)
6 Av Max Gallo - 06000 NICE
Tél MDS : 04 89 04 32 95 
maisondesseniorsnice-centre@departement06.fr 

Maison départementale des seniors Nice-Nord
(du lundi au vendredi de 9h à 12h30  
et de 13h30 à 17h)
144 Bd de Cessole - 06100 NICE
Tél : 04 89 04 51 25
maisondesseniorsnice-nord@departement06.fr 
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Maison départementale des seniors Nice-Est
(du lundi au vendredi de 9h à 12h30 
et de 13h30 à 17h)
50 Bd Saint Roch - 06300  NICE
Tél : 04 89 04 53 00
maisondesseniorsnice-est@departement06.fr 

Maison départementale des seniors Nice-Ouest
(du lundi au vendredi de 9h à 12h30  
et de 13h30 à 17h)
173 - 175 rue de France - 06000  NICE
Tél : 04 89 04 38 23
maisondesseniorsnice-ouest@departement06.fr 

Mission Seniors
(du lundi au vendredi de 9h à 12h30  
et de 13h30 à 17h)
Réception des appels uniquement  
du 3 au 10 septembre
Tél : 04 97 18 79 68 

Maison du Département Saint-Martin-Vésubie 
(du mardi au samedi de 9h à 18h)
52 Bd Lazare Raiberti 
06450 ST Martin Vésubie
Tél : 04 89 04 54 10 
mddstmartin-vesubie@departement06.fr

Maison du Département Roquebillière
(du lundi au vendredi de 8h30-17h30)
30, Av Corniglion Molinier  
06450 Roquebillière
Tél : 04 89 04 53 90 
mddroquebilliere@departement06.fr

Maison du Département Saint-Vallier-de-Thiey
(du lundi au vendredi de 9h à 18h)
101 allée Charles Bonome 
06460 Saint-Vallier de Thiey
Tél : 04 89 04 30 75 
mddsaintvallierdethiey@departement06.fr

Maison du Département Menton
(du lundi au vendredi de 9h à 17h)
4 rue Victor Hugo - 06500 Menton
Tél : 04 89 04 30 10 
mddmenton@departement06.fr

Maison du Département 
Saint-André de la Roche
(du lundi au vendredi de 8h30 à 17h)
2 rue du Ghet - Res. Laupia
06730 ST André de la Roche
Tél : 04 89 04 30 80 
mddstandredelaroche@departement06.fr

Maison du Département Vence
(du lundi au vendredi de 9h à 12h30  
et de 13h30 à 17h)
Place Clémenceau / Passage Cahours 
06140 Vence
Tél : 04 89 04 58 60 
mddvence@departement06.fr

Maison du Département Grasse
(du lundi au vendredi de 9h à 12h30  
et de 13h30 à 17h)
12 boulevard Carnot - 06130 Grasse
Tél : 04 89 04 52 20 
mddgrasse@departement06.fr

Maison du Département  
Saint-Sauveur-sur-Tinée
(lundi et vendredi de 8h30 à 12h  et du mardi au 
jeudi de 8h30 à 17h)
Place de la Mairie 
06420 Saint-Sauveur-sur-Tinée
Tél : 04 89 04 36 10 
mddstsauveursurtinee@departement06.fr
Maison du Département 
Saint-Etienne-de-Tinée
(Le vendredi de 8h30 à 17h)
Hôtel de France - rue des communes de France 
06660 Saint-Etienne-de-Tinée
Tél : 04 89 04 51 46 
mddstetiennedetinee@departement06.fr

Maison du Département Plan-du-Var
(du lundi au vendredi de 8h30 à 17h)
368 Route de la Porte des Alpes
06670 Plan-du-Var
Tél : 04 89 04 35 00 
mddpdv@departement06.fr

Les Maisons du Département  
et des seniors à votre service
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Parc départemental 
de la Grande Corniche

INFOS PRATIQUES

DATES SORTIES

AU PROGRAMME

Balade, découverte du patrimoine et animations historiques rythmeront votre 
journée.

• Balade d’une heure dans le parc de la Grande Corniche suivie d’une visite 
commentée du Fort de la Revère

• Déjeuner au Fort de la Drète
• Animations historiques sur le thème des deux guerres mondiales  

(son et lumière, vitrines d’accessoires d’époque, véhicule militaire, canon…)
• Jeux de société, pétanque

Départ en car de la Maison des Alpes-Maritimes de Nice (ex Maison des seniors de 
Nice-Centre), 6 avenue Max Gallo

Places limitées, 1 journée maximum par personne

Tarif : 16 €

Mercredi 22 septembre 
Mercredi 29 septembre 

Mercredi 13 octobre 

(sous réserve des conditions météorologiques) 

DÉTENTE
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Station thermale
à Berthemont-les-Bains

INFOS PRATIQUES

DATES SORTIES

AU PROGRAMME

Venez vous ressourcer à Berthemont-les-Bains, unique station thermale  
de la Côte d’Azur

• Déjeuner au restaurant
• Accès libre au sauna, hammam, bassin ludique, bassin massant, bassin sportif, 

lits d’eau, solarium
• 1 soin thermal (aérobain ou bain hydro massant aromatique en baignoire 

individuelle de 20 minutes).

Départ en car de la Maison des Alpes-Maritimes de Nice 
(ex Maison des seniors de Nice-Centre), 6 avenue Max Gallo

Places limitées, 1 journée maximum par personne

Tarif : 50 €

Lundi 20 septembre 
Lundi 27 septembre 

Lundi 11 octobre 
Lundi 18 octobre
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Atelier Marche nordique *

AU PROGRAMME

Activité adaptée aux seniors, la marche nordique est idéale pour garder la forme  
et la santé.

NICE : parcours sur la Promenade des Anglais

Les mardis matin du 21 septembre au 7 décembre
RDV à la Maison des Alpes-Maritimes de Nice (ex Maison des seniors de Nice 
Centre), 6 avenue Max Gallo

1er groupe : 8h30  2e groupe : 09h40  3e groupe : 10h50

TOURRETTE-LEVENS : parcours au départ du plan d’Ariou

Les jeudis matin du 23 septembre au 9 décembre
RDV à 9h au parking près de l’école Plan d’Ariou
Bus 19 arrêt Plan d’Ariou

VENCE : parcours au bois de la Sine

Les lundis matin du 20 septembre au 6 décembre
RDV à 9h au début du parcours de santé au bois de la Sine (près du Centre technique 
municipal) - Bus 46 arrêt Vallon des dames - Possibilité de se garer à proximité.

Participez à un atelier gratuit de marche nordique pendant une durée de 3 mois 
à raison d’une séance d’une heure par semaine encadrée par un coach sportif. 
Parcours d’une heure avec prêt de bâtons.

* L’inscription ne sera validée qu’à réception des documents suivants : bulletin d’adhésion gratuite  
à l’association Sport & Santé, certificat de non contre indication à la pratique de la marche nordique, 
attestation de responsabilité civile.

(sous réserve des conditions météorologiques) 

NOUVEAU 
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MUSÉE DES ARTS ASIATIQUES - ARÉNAS - ENTRÉE LIBRE *

www.arts-asiatiques.com

LES JADES CHINOIS DE LA COLLECTION MYERS

MUSÉE DES ARTS ASIATIQUES
MUSÉE DU DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES
 405, promenade des Anglais - 06200 NICE

MUSÉE DU DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES

MUSÉE DU DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES

*conditions d’accès selon la réglementation sanitaire en vigueur
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Musée des arts asiatiques

Espace Lympia

AU PROGRAMME

AU PROGRAMME

Jeudi 30 septembre  lundi 11 octobre  jeudi 21 octobre

Jeudi 23 septembre,  
jeudi 30 septembre, vendredi 8 
octobre, vendredi 22 octobre

Espace Lympia, 
2 quai Entrecastaux, Nice
RDV à 10h - Visite gratuite d’une heure

Exposition temporaire 
« Genèse de l’empire céleste, les jades chinois de la collection Myers »
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.

Exposition temporaire « Tatoueurs, Tatoués »
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

INFOS PRATIQUES

INFOS PRATIQUESDATES SORTIES

DATES SORTIES

Musée des arts asiatiques, 405 promenade des Anglais, Arénas, Nice
RDV à 14h30 - Visite commentée gratuite d’une heure

INSTANTS CULTURELS



14

Cinéma

AU PROGRAMME

Avec le Département, le 7e Art s’ouvre généreusement aux seniors qui 
bénéficient de moments enrichissants au cinéma Mercury

Séances tous les après-midis à 14h  
du lundi au vendredi à compter du lundi 20 septembre 2021.

• Adieu les cons (Comédie)
20, 21 et 22 septembre
Tragédie burlesque de la vie défaillante, emmenée par un improbable et 
formidable trio. César 2021 meilleur film, réalisateur, scénario, second rôle 
masculin

• Envole-moi (Comédie dramatique)
23, 24 et 27 septembre
Une émouvante amitié entre un adolescent gravement malade et un jeune 
homme trop insouciant

• Slalom (Drame)
28, 29 et 30 septembre
Un premier film intense qui décrit avec finesse les mécanismes de l’emprise d’un 
entraîneur sur une jeune championne de ski

• Profession du père (Drame)
1er, 4 et 5 octobre
Adapté du roman de Sorj Chalandon, Profession du père raconte l’amour 
inconditionnel d’un fils pour son père mythomane

• Mystère à Saint-Tropez (Comédie)
6, 7, 8 ,11  et 12 octobre
Une comédie policière qui lorgne du côté de « La panthère rose »

• C’est la vie (Comédie)
13, 14, 15, 18 et 19 octobre
Pour son dernier jour avant la retraite une sage-femme au caractère bien trempé 
est forcée de coopérer avec un jeune obstétricien arrogant
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Théâtre

AU PROGRAMME

Un rendez-vous culturel incontournable

• Lundi 4 octobre : « 20 ans après » Théâtre Ségurane

• Lundi 11 octobre : « Les murs ont des oreilles » Troupe du Rhum

• Lundi 18 octobre : « L’autruche pète les plombs » Troupe de la Ligue  
départementale contre le cancer

Cinéma MERCURY, 16 place Garibaldi, Nice
Retrouvez toute la programmation sur www.mercury.departement06.fr
Inscription obligatoire dans les Maisons du Département et des Seniors. 
Accueil à partir de 13h30
Tarif : 2,50 € à régler à la billetterie du Mercury.

Salle LAURE ECARD, 50 boulevard Saint-Roch, Nice
Inscription obligatoire dans les Maisons du Département et des Seniors.  
Séances à 14h ou 16h - Accueil 30 minutes avant le début de la représentation.
Spectacles gratuits

INFOS PRATIQUES

INFOS PRATIQUES

• Kaamelot – premier volet (Aventure historique)
20, 21 et 22 octobre
Venues de l’univers télé, les aventures décalées du roi Arthur et de son épée 
Excalibur raviront les amateurs de la série

• OSS 117 : alerte rouge en Afrique (Comédie aventure)
25, 26, 27, 28 et 29 octobre
OSS 117 est de retour. Pour cette nouvelle mission, il est contraint de faire équipe 
avec un jeune collègue, le prometteur OSS 1001
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Vieil Antibes
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Visites guidées cœurs de ville

INFOS PRATIQUES

AU PROGRAMME

Niveau facile                    Niveau moyen                        Niveau difficile                            

NICE : De la place Masséna à l’église du Vœu
Lundi 25 octobre / Mercredi 27 octobre 
Histoire d’un urbanisme profondément marqué par des bouleversements 
internationaux. Nice se trouve projetée au cœur d’évènements marquants 
à l’échelle de la planète, votre guide conférencier vous en retracera l’histoire.

RDV à la Maison des Alpes-Maritimes de Nice (ex Maison des seniors de 
Nice-Centre), 6 avenue Max Gallo
Visite gratuite
9h : Conférence en images et de 10h30 à 12h : parcours pédestre

ANTIBES : A la découverte du vieil Antibes et du musée Picasso
Mardi 19 octobre / Mercredi 20 octobre / Mardi 26 octobre
Visite de la chapelle Saint Bernardin, de la commune libre du quartier  
du Safranier, du musée Picasso

RDV à la Maison des Alpes-Maritimes de Nice (ex Maison des seniors de 
Nice-Centre), 6 avenue Max Gallo
Départ en car à 13h30, arrivée à Nice vers 18h
6 €/personne à régler à la billetterie du musée Picasso

MENTON : Découverte de la vieille ville
Lundi 27 septembre / Mercredi 13 octobre / Lundi 18 octobre 
Visite de la basilique Saint Michel, de la vieille ville et ses ruelles, et de la 
salle des mariages décorée par Jean Cocteau

RDV à la Maison des Alpes-Maritimes de Nice (ex Maison des seniors de 
Nice-Centre), 6 avenue Max Gallo
Départ en car à 13h, arrivée à Nice vers 18h
1 €/personne à régler lors de la visite de la salle des mariages

Places limitées
1 visite maximum par personne

DÉCOU-
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Découverte du patrimoine

INFOS PRATIQUES

AU PROGRAMME

Des escapades organisées pour satisfaire vos envies de découvertes …

Départ en car de la Maison des Alpes-Maritimes de Nice  
(ex Maison départementale des seniors de Nice-Centre), 6 avenue Max Gallo

Places limitées, 1 journée maximum par personne

• La Camargue, découverte d’une 
manade et circuit en bateau
Mardi 21 septembre  
Mardi 28 septembre 
Tarif 44 €

• Les Calanques de Cassis  
Mercredi 22 septembre  
Jeudi 23 septembre 
Tarif 42,50 €

• Les gorges du Verdon et le village  
de Moustiers Sainte-Marie
Mercredi 29 septembre  
Jeudi 7 octobre
Tarif 25 €

• Hyères-les-Palmiers et le Musée de 
la mine du Cap Garonne au Pradet  
Jeudi 30 septembre  
Jeudi 14 octobre
Tarif 38 €

• Aix-en-Provence et l’exposition  
Zao Wou-Ki à l’Hôtel de Caumont
Vendredi 1er octobre 
Mardi 5 octobre
Tarif 43 €

• Sur les pas de Van Gogh à Arles
Mardi 12 octobre 
Vendredi 15 octobre
Tarif 28,50 €   

• Le village des Baux de Provence 
et les carrières de lumière
Jeudi 21 octobre 
Vendredi 22 octobre
Tarif 36,50 €   

• Saint-Tropez et visite de Port 
Grimaud en coche d’eau
Jeudi 28 octobre 
Vendredi 29 octobre   
Tarif 39,50 €   
 

Niveau facile                    Niveau moyen                        Niveau difficile                            
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Journées thématiques 

AU PROGRAMME

Festival de danses et traditions culinaires au Fort de la Drète

Dans le cadre de la Semaine bleue (semaine nationale des retraités et des personnes 
âgées), le Département vous propose un festival de danses et traditions culinaires, 
du 4 au 9 octobre, dans un cadre convivial au Fort de la Drète.

Musiques, chants, danses et cuisines d’ici et d’ailleurs sont au programme 

Lundi 4  
et mardi 5 octobre

Journées niçoises

Mercredi 6  
et jeudi 7 octobre

Journées country

Vendredi 8  
et samedi 9 octobre

Journées tango

Journées gratuites comportant le transport, le déjeuner thématique,  
les démonstrations de danse et le bal musette.

1 journée maximum par personne

Départ en car depuis* :
• NICE-CENTRE : Maison des Alpes-Maritimes de Nice  

(ex Maison des seniors de Nice-Centre), 6 avenue Max Gallo
• NICE-OUEST : CADAM, arrêt de bus Centre administratif  

147 boulevard du Mercantour

* Horaires précisés lors de l’inscription

DATES SORTIES

INFOS PRATIQUES

NOUVEAU 

Niveau facile                    Niveau moyen                        Niveau difficile                            



DES ACTIVITÉS ORGANISÉES POUR


