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Au sortir d’un été rythmé par le riche événementiel du Département, pas question pour
nos aînés de marquer le pas ! Bien au contraire, c’est avec un enthousiasme débordant
et un appétit insatiable que ceux-ci abordent les semaines et les mois à venir, soucieux
de jouir d’une liberté plus que jamais précieuse et d’activités toujours plus variées et
divertissantes.
Notre collectivité, comme à son habitude, ne manquera pas de satisfaire vos aspirations :
car nous avons à cœur de vous offrir, à travers Seniors en action, les meilleures
opportunités de détente, de découverte, de convivialité et de partage ; et car nous
avons érigé le « bien-vieillir » en véritable priorité, dans une approche multiple articulée
entre santé, autonomie, vie sociale et épanouissement.
Ainsi, pour que le grand âge continue d’être « une seconde enfance », nous avons
de nouveau concocté à votre intention un programme éclectique et ambitieux, qui
comblera toutes les envies : danser le tango, la valse, le cha cha cha ou le madison ;
chanter en chorale ; s’évader dans les plus fascinants univers du septième art ; rire des
plus savoureux dialogues de théâtre ; se cultiver dans les Musées et espaces culturels
départementaux ; partir à la chasse aux trésors du patrimoine, d’ici et d’ailleurs ; profiter
d’une balade au parc de la Grande Corniche et d’une visite du Fort de la Revère ; se
ressourcer à la station thermale de Berthemont-les-Bains ; s’adonner à la marche
nordique tout en participant à un atelier créatif sur tablette ; ou encore s’initier aux
potentialités de l’intelligence artificielle…
N’oubliez pas non plus d’inscrire à votre agenda notre nouveau Festival de théâtre à
Nice, Antibes, Mandelieu et Puget-Théniers à l’occasion de la Semaine bleue, ainsi que
l’élection de Super Mamie et la Journée départementale des seniors !
Que vous soyez amoureux de nature, de culture, que vous soyez tentés par l’exercice
du corps ou de l’esprit, le Département restera votre plus fidèle allié pour bénéficier
d’expériences stimulantes et gratifiantes.
Merveilleux moments de bien-être à toutes et à tous !

Charles Ange GINÉSY

Président du Département
des Alpes-Maritimes

Depuis sa naissance en 2012, alors que je présidais le Département, Seniors en action
n’a cessé de gagner le cœur des aînés, répondant à votre désir d’écrire en lettres d’or
ce temps de la vie qui doit être un temps de bonheur et d’épanouissement, grâce à
des activités et animations toujours plus attrayantes.
Une décennie plus tard, voir plus de 25 000 personnes, issues des quatre coins des
Alpes-Maritimes, bénéficier des expériences proposées par le Département, constitue
pour nous une immense fierté. C’est aussi une invitation à poursuivre nos efforts pour
être toujours au plus près de vos attentes, et vous permettre de savourer cette « liberté
chérie » dont le manque s’est tant fait ressentir ces deux dernières années, tout en
restant attentifs à l’évolution de la situation sanitaire et à la réglementation en vigueur.
Après la saison culturelle estivale, qui a déjà séduit nombre d’entre vous, nous sommes
heureux de vous proposer avec le Président Charles Ange GINESY une programmation
de Seniors en action toujours aussi riche et variée pour ces prochaines semaines.
Elle vous permettra de vous épanouir en dansant, en chantant, en assistant à des
séances de cinéma ou à des pièces de théâtre – avec une nouveauté, une semaine
théâtrale en octobre à Nice et dans 3 autres communes du département –, en
découvrant le patrimoine naturel et culturel, en pratiquant la marche nordique, sans
oublier les traditionnels rendez-vous de Super Mamie et de la Journée départementale
des seniors.
Et elle vous permettra d’apprécier et de faire vivre des lieux emblématiques : Palais des
rois sardes, cinéma Jean-Paul Belmondo, espace Lympia, Musée des arts asiatiques,
espace Laure Ecard, Micro Folie départementale, Parc de la Grande Corniche, station
thermale de Berthemont-les-Bains… Les plus aventureux pourront, quant à eux, partir
à la découverte des calanques de Cassis, de la Province d’Imperia, des gorges du
Verdon, du MUCEM ou encore des santons de Provence.
Je souhaite à tous nos seniors un merveilleux second semestre, sous le signe de
l’émerveillement et du partage !

Eric CIOTTI
du

Député
Président de la commission des finances
Département des Alpes-Maritimes et du SDIS

4 MAISONS DÉPARTEMENTALES
DES SENIORS
ET 11 MAISONS DU DÉPARTEMENT

vous accueillent
et vous renseignent.
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DEVENEZ MEMBRE DU PROGRAMME
SENIORS EN ACTION

pour participer aux nombreux
événements et bénéficier
de nombreux avantages.

Seniors en action, une offre de loisirs
et de divertissement unique
Vous êtes un senior du 06
et vous avez envie de vous évader et vous divertir ?
Le Département vous propose de faire
le plein d’activités avec le programme
« Seniors en action ». Ce programme
entend prévenir l’isolement, développer
le lien social et de proximité, et offrir,
aux conditions les plus accessibles, une
gamme diversifiée de loisirs touristiques,
culturels, sportifs et de détente à l’échelle
du département favorisant ainsi le « bien
vieillir ».
25 000 personnes participent aux actions
proposées : bals, cinéma, chorale, théâtre,
randonnées, excursions, journées détente
aux thermes de Berthemont-les-Bains,
voyages, accès à des lieux emblématiques,
animations au sein des établissements…

Informations
et inscriptions par
téléphone uniquement
Maisons départementales
des seniors, Maison des AlpesMaritimes de Nice et Maisons
du Département.
(coordonnées page 9)

Sont également organisés des concours
départementaux, « Danse avec les seniors »,
« Pétanque seniors » et « Belote seniors »,
qui réunissent chacun un demi-millier de
participants.
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Retour en images - 1er semestre 2022
Vous avez été nombreux à participer aux événements organisés par
le Département au 1er semestre 2022 !

Bal
des Seniors...
... et chorale

Danse
avec les Seniors

Concert
ançois ...
de Frédéric Fr
... et de Gilbert Montagné
au Printemps des seniors
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Pétanque Seniors 06
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Informations et mesures sanitaires
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
PAR TÉLÉPHONE UNIQUEMENT
•
•
•

Pour les bals, cinémas et théâtres, le premier mardi du mois pour les
séances du mois suivant.
Pour toutes les autres activités, à compter du 13 septembre 2022.
Maisons départementales des seniors, Maison des Alpes-Maritimes
de Nice et Maisons du Département.

RÈGLEMENT DES ACTIVITÉS 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 8 jours avant le début de l’activité.
Toute annulation à moins de 72 heures ne donnera droit à aucun
remboursement.
Le programme et les événements proposés sont susceptibles d’être adaptés
et modifiés.

MESURE SANITAIRES
Conditions d’accés selon la réglementation sanitaire en vigueur.
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Les Maisons du Département
et des Seniors à votre service
Maison des Alpes-Maritimes Nice
(du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30)
6 avenue Max Gallo - 06000 NICE
Tél MDS : 04 89 04 32 95
Maison départementale des Seniors Nice-Nord
(du lundi au vendredi de 9h à 12h30
et de 13h30 à 17h)
144 boulevard de Cessole - 06100 NICE
Tél : 04 89 04 51 25
Maison départementale des Seniors Nice-Est
(du lundi au vendredi de 9h à 12h30
et de 13h30 à 17h)
50 boulevard Saint-Roch - 06300 NICE
Tél : 04 89 04 53 00
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
Maison du Département Saint-Martin-Vésubie
(du mardi au samedi de 9h à 18h)
52 boulevard Lazare Raiberti
06450 Saint-Martin-Vésubie
Tél : 04 89 04 54 10

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

Maison du Département Roquebillière
(du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30)
30 avenue Corniglion Molinier
06450 Roquebillière
Tél : 04 89 04 53 90

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

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

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

Maison du Département Menton
(du lundi au vendredi de 9h à 17h)
4 rue Victor Hugo - 06500 Menton
Tél : 04 89 04 30 10
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Chorale seniors

Le chœur départemental seniors reprendra ses répétitions à la
rentrée tous les mercredis matin à l’Espace Laure Ecard :
Répétitions de 10h30 à 12h30 à partir du mercredi 21 septembre.

Le chœur souhaite recruter des chanteurs amateurs pour les
pupitres alti, ténors et basses.
Une expérience en chant choral d’au moins 5 ans est souhaitable.
Un programme musical riche et varié (musique classique sacrée, musique de
films, chants populaires…) est travaillé de manière régulière de septembre à
juin.

Les auditions pour la sélection auront lieu le mercredi 14
septembre matin à la salle Laure Ecard.
INSCRIPTIONS
Uniquement par téléphone à compter du 6 septembre 2022
(coordonnées page 9).

NOUVEAU !

Atelier de pratique chorale pour débutants

Pour les personnes n’ayant pas ou peu de notion de solfège ou de chant
Atelier de 8h à 10h les mercredis matin à l’Espace Laure Ecard
1re séance : mercredi 21 septembre

INSCRIPTIONS
Uniquement par téléphone à compter du 6 septembre 2022 (coordonnées
pages 9)

INFOS PRATIQUES
Espace Laure Ecard
50 boulevard Saint-Roch, Nice
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Après-midis dansants

BALS

Pour les seniors amoureux de la danse de salon, la salle
emblématique du Palais des Rois Sardes propose des après-midis
dansants.
AU PROGRAMME
Après-midis dansants tous les samedis de 14h30 à 17h30, afin de permettre
au plus grand nombre de partager de vrais moments de convivialité sur des
rythmes variés (tango, valse, cha cha cha, madison, disco…).

INSCRIPTIONS
Uniquement par téléphone à compter du premier mardi du mois pour les bals
du mois suivant (coordonnées page 9).

INFOS PRATIQUES

Accueil à partir de 14h
2 invitations maximum par mois
seront accordées par participant

© Département des Alpes-Maritimes

Palais des Rois Sardes,
10 rue de la Préfecture, Nice
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Cinéma

Avec le Département, le 7e Art s’ouvre généreusement aux seniors
qui bénéficient de moments enrichissants au cinéma Jean-Paul
Belmondo.

AU PROGRAMME
Situé place Garibaldi à Nice, le cinéma Jean-Paul BELMONDO projette des
séances de cinéma pour les seniors, tous les après-midis à 14h du lundi au
vendredi.

INSCRIPTIONS
Uniquement par téléphone à compter du premier mardi du mois pour les séances
de cinéma du mois suivant (coordonnées page 9).

Cinéma Jean-Paul BELMONDO,
16 place Garibaldi, Nice
Retrouvez toute la programmation sur :
cinemabelmondo.departement06.fr
Accueil à partir de 13h30

Tarif : 2,50 €
à régler à la billetterie du cinéma.

12

© Département des Alpes-Maritimes

INFOS PRATIQUES

Théâtre

THÉÂT
RE

Un rendez-vous culturel incontournable.
AU PROGRAMME
•

Lundi 10 octobre : « Les Couillons à Paris » Untel Production

•

Lundi 24 octobre : « Un dîner d’adieu » Théâtre du Cours.

•

Lundi 14 novembre : « Les Montagnes Russes » Nouez-Vous Compagnie

•

Lundi 28 novembre : « MeloDites pour Toi » Blue Moon Spectacles

•

Lundi 12 décembre : « Vous avez quel âge » Théâtre de la Traverse

Suite du « Bal des Couillons », une comédie dépaysante avec des situations rocambolesques, de l’amour,
de l’amitié.

Désirant faire le tri parmi ses vieux amis, le couple Lecoeur décide d’organiser des dîners d’adieu et c’est le
début d’un engrenage infernal.
Il est marié, elle est célibataire, ils se rencontrent dans un bar. La soirée ne fait que commencer…

MéloDites pour Toi est un spectacle de théâtre musical dans lequel les dialogues sont empruntés aux plus
belles chansons françaises.
Aborder en souriant deux problèmes que personne n’a encore résolus : le temps et l’âge. C’est pour son
mari Jean Piat, que Françoise Dorin a écrit ce tonitruant hymne à la vie.

INSCRIPTIONS
Uniquement par téléphone à compter du premier mardi du mois pour les
représentations du mois suivant (coordonnées page 9).

INFOS PRATIQUES
Espace Laure Ecard, 50 boulevard Saint-Roch, Nice
Séances à 14h ou 16h
Accueil 30 minutes avant le début de la représentation.

Spectacles gratuits
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© Georges Véran

Parc départemental de la Grande Corniche
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Parc départemental
de la Grande Corniche

DÉTENT
E

Balade, découverte du patrimoine et après-midi détente
rythmeront votre journée.
AU PROGRAMME

•
•

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 le Drète
Jeux de société, pétanque

DATES SORTIES
Mardi 27 septembre
Mardi 4 octobre
Jeudi 6 octobre

(sous réserve des conditions météorologiques)

Mardi 11 octobre
Jeudi 13 octobre
Mardi 18 octobre

Jeudi 20 octobre
Mercredi 26 octobre

INFOS PRATIQUES
Départ en car à 8h45 de la Maison
des Alpes-Maritimes de Nice,
6 avenue Max Gallo

Tarif : 16 €

© Département des Alpes-Maritimes

•
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Atelier marche nordique
et numérique
Explorez le territoire de manière sportive et créative !

Avec l’atelier « Marche nordique et numérique », vous participez à un cycle de 12
séances de marche nordique (1 séance par semaine) combiné à un atelier créatif
sur tablette d’une demi-journée pour créer un livre numérique avec vos photos.
Le matériel pour la marche et l’atelier numérique vous sera prêté.

AU PROGRAMME
Les jeudis après-midi du 22 septembre au 15 décembre

NICE : parcours sur la Promenade des Anglais

Départ de la Maison des Alpes-Maritimes NICE, 6 avenue Max Gallo
Horaire Groupe 1 : 15h à 16h - Horaire Groupe 2 : 16h10 à 17h10

Les mercredis matin du 21 septembre au 14 décembre

MENTON : parcours au parc du Pian

Départ de l’entrée du parc du Pian, 11 avenue Blasco Ibanez
Horaire : 8h30 à 9h30

Les lundis matin du 19 septembre au 12 décembre

SAINT-MARTIN-VÉSUBIE : parcours chemin de Berthemont / GR52A
Départ devant la Médiathèque, 52 boulevard Lazare Raiberti
Horaire : 10h30 à 11h30

Les jeudis matin du 22 septembre au 15 décembre

VILLENEUVE-LOUBET : parcours le long du Loup
Départ du parking du pôle culturel Escoffier, 30 allée Simone Veil
Horaire : 8h30 à 9h30

INFOS PRATIQUES
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.
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Station thermale
à Berthemont-les-Bains
Venez vous ressourcer à Berthemont-les-Bains,
unique station thermale de la Côte d’Azur.
AU PROGRAMME
•
•
•

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)

DATES SORTIES
Lundi
Lundi
Lundi
Lundi

26 septembre
3 octobre
10 octobre
17 octobre

Lundi
Lundi
Lundi
Lundi

24 octobre
31 octobre
7 novembre
14 novembre

INFOS PRATIQUES
Départ en car à 10h15 de la Maison des Alpes-Maritimes de Nice,
6 avenue Max Gallo
Le nombre de participants étant limité par journée, les inscriptions sont
prioritairement réservées aux personnes n’ayant pas encore bénéficié de
cette journée détente.
Tarif : 50 €
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Musée des arts asiatiques
INSTANTS CULTUR
ELS

AU PROGRAMME

Exposition temporaire « HOKUSAI – Voyage au pied du mont Fuji »
Véritable invitation au voyage dans les paysages de l’archipel nippon l’exposition
présente plus de 120 estampes du plus célèbre des maîtres de l’estampe japonaise,
Hokusai (1740-1849). Elle offre l’occasion rare de s’immerger dans les tirages
originaux des Trente-six vues du mont Fuji et des objets remarquables viennent
compléter ce parcours à la fois familier et dépaysant.

INFOS PRATIQUES

DATES SORTIES
Jeudi 6 octobre
Jeudi 20 octobre
Jeudi 3 novembre

Jeudi 17 novembre
Jeudi 8 décembre
Jeudi 15 décembre

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

AU PROGRAMME

Ateliers d’initiation à la pratique du Taï Chi Chuan et Qi Gong

Art martial chinois, le Taï Chi Chuan est une gymnastique souple et douce,
accessible à tous. Des mouvements lents et continus fortifient le corps, apaisent
le mental et font circuler l’énergie.
Gymnastique douce et lente, le Qi Gong vise à maintenir ou à réparer l’équilibre
entre les différents organes du corps.
TAI CHI CHUAN
29 septembre, 27 octobre,
24 novembre, 8 décembre

QI GONG
22 septembre, 13 octobre,
10 novembre, 1er décembre

INFOS PRATIQUES
Parvis extérieur du Musée des arts asiatiques, 405 promenade des Anglais,
Arénas, Nice - RDV à 10h30 - Séance gratuite d’une heure
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Espace Lympia
AU PROGRAMME
Exposition « La Côte d’Azur s’affiche cet été »

Cette exposition est une invitation au voyage en Côte d’Azur, au travers du
travail des affichistes d’hier et d’aujourd’hui. De la Belle époque de Jules Chéret
au XXIe siècle avec Éric Garence, redécouvrez « le plus beau pays du monde » de
Dominique Durandy.

DERNIÈRE DATE

Vendredi 16 septembre

Exposition « Louis PONS – J’aurai la peau des choses –
Une rétrospective »

L’exposition rend hommage à l’œuvre de Louis PONS (1927-2021), artiste d’origine
marseillaise, et révèle son univers singulier à travers près d’une centaine de dessins
et d’assemblages en trois dimensions provenant de collections particulières et
d’institutions muséales. Couvrant toute sa carrière, elle témoigne de la diversité
technique et de l’évolution de son œuvre, où se déploie un univers fantastique et
onirique.

DATES SORTIES
Vendredi 25 novembre
Vendredi 2 décembre

Vendredi 9 décembre
Vendredi 16 décembre

Espace Lympia, 2 quai Entrecastaux, Nice
RDV à 11h
Visite commentée de l’exposition, suivie d’un
parcours guidé de l’ancien Bagne et du Pavillon de
l’Horloge gratuite d’une heure
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INFOS PRATIQUES

Micro Folie Départementale
Venez vous dépayser et découvrir des chefs d’œuvre nationaux
et internationaux au musée numérique.
Expérimentez un « tête à tête avec la Joconde » en réalité virtuelle.
AU PROGRAMME
•

•

•

Vendredi 16 septembre, vendredi
7 octobre, vendredi 28 octobre,
vendredi 2 décembre
Union européenne (musée de
l’Acropole, Mauritshuis, musée du
Prado, …)
Vendredi 23 septembre
et vendredi 4 novembre
L’art et la nature, d’hier à
aujourd’hui : motifs et inspirations
(conférence)
Vendredi 30 septembre
Hauts-de-France (Château
de Chantilly, Palais des Beaux-Arts
de Lille, musée départemental
Matisse)

•

Vendredi 14 octobre
et vendredi 9 décembre
Par-delà les mers : mythes
et voyages maritimes
(conférence)

•

Vendredi 21 octobre
Mexico (musée d’art moderne et
musée d’anthropologie de Mexico)

•

Vendredi 25 novembre
Œuvres nationales
(Centre des Monuments nationaux,
Musée d’archéologie nationale,
Odéon, …)

•

Vendredi 16 décembre
Québec (musée de la Civilisation de
Québec, musée des Beaux-Arts de
Montréal)

Micro Folie départementale,
26 rue Saint-François-de-Paule, Nice
RDV à 10h30
Atelier gratuit de 2 heures

© Département des Alpes-Maritimes

INFOS PRATIQUES
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Aix-en-Provence
22

Découverte du patrimoine

DÉCOUVERT

ES

Des escapades organisées pour satisfaire vos envies de
découvertes…
AU PROGRAMME

Les calanques de Cassis
Lundi 26 septembre / Jeudi 29 septembre / Vendredi 30 septembre
Naviguez dans les célèbres calanques de Cassis.
RDV à 6h45 à la Maison des Alpes-Maritimes de Nice, 6 avenue Max Gallo
Retour sur Nice vers 19h15
45 €/personne
Mini World Côte d’Azur et la rade de Toulon
Mercredi 28 septembre / Jeudi 27 octobre
Découvrez une scénographie spectaculaire des plus beaux lieux de la Côte
d’Azur en miniature puis visitez la rade de Toulon en bateau.
RDV à 7h15 à la Maison des Alpes-Maritimes de Nice, 6 avenue Max Gallo
Retour sur Nice vers 19h
51 €/personne
Taggia et Dolceacqua
Mardi 4 octobre / Vendredi 7 octobre
Découvrez les retables du couvent dominicain de Taggia et visitez le village
médiéval de Dolceacqua.
RDV à 7h45 à la Maison des Alpes-Maritimes de Nice, 6 avenue Max Gallo
Retour sur Nice vers 18h15
25 €/personne + prévoir 4 € à régler sur place
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Les gorges du Verdon et le village de Moustiers-Sainte-Marie
Lundi 10 octobre / Vendredi 21 octobre
Découverte panoramique du Verdon par la corniche sublime suivie de la
visite du village de Moustiers-Sainte-Marie, cité de faïenciers.
RDV à 6h45 à la Maison des Alpes-Maritimes de Nice, 6 avenue Max Gallo
Retour sur Nice vers 19h
28 €/personne
Escapade en Provence : les Antiques et les Carrières de lumière
Mercredi 2 novembre / Mercredi 16 novembre / Lundi 5 décembre
Sur la route qui relie Saint-Rémy-de-Provence aux Baux-de-Provence,
découvrez les Antiques, monuments historiques marquants l’entrée du
Glanum. Poursuivez votre escapade avec une exposition numérique
immersive de « Venise, la Sérénissime » aux Carrières de lumière.
RDV à 7h00 à la Maison des Alpes-Maritimes de Nice, 6 avenue Max Gallo
Retour sur Nice vers 19h30
42 €/personne
Aups et Abbaye du Thoronet
Jeudi 10 novembre
Visites de la Maison de la truffe à Aups puis de l’abbaye du Thoronet, trésor
d’art et d’architecture cistercienne.
RDV à 7h00 à la Maison des Alpes-Maritimes de Nice, 6 avenue Max Gallo
Retour sur Nice vers 18h30
40,50 € /personne
Le MUCEM à Marseille
Vendredi 4 novembre / Lundi 12 décembre
Visite guidée du musée national dédié aux civilisations de l’Europe et de la
Méditerranée.
RDV à 7h15 à la Maison des Alpes-Maritimes de Nice, 6 avenue Max Gallo Retour sur Nice vers 19h30
40 €/personne
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Le musée du calisson à Aix-en-Provence et déjeuner spectacle Musichall à Venelles
Jeudi 24 novembre/ Mardi 29 novembre / Jeudi 1er décembre / Mardi 6
décembre
Après la visite du musée du calisson découvrez la magie du spectacle en
plein jour. Plumes, strass, paillettes, variété et rires garantis.
RDV à 7h00 à la Maison des Alpes-Maritimes de Nice, 6 avenue Max Gallo
Retour sur Nice vers 19h30
36 €/personne
Les santons de Provence
Jeudi 8 décembre / Jeudi 15 décembre
Visitez un atelier de fabrication de santons puis le centre historique
d’Aubagne avant de découvrir la crèche animée de Gilbert Orsini et son
cortège de 600 santons à Allauch.
RDV à 7h15 à la Maison des Alpes-Maritimes de Nice, 6 avenue Max Gallo
Retour sur Nice vers 18h30
38 €/personne

INFOS PRATIQUES
Places limitées,
1 visite maximum par personne.

Niveau facile

Niveau moyen

Abbaye de Thoronet

© IStock

Niveau difficile
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Palais Victoria - Cimiez
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Visites guidées cœurs de ville
AU PROGRAMME
ANTIBES : À la découverte du vieil Antibes et du musée Picasso
Mercredi 5 octobre / Mardi 18 octobre
Visite de la chapelle Saint-Bernardin, de la commune libre du quartier
du Safranier, du musée Picasso.
RDV à 12h45 à la Maison des Alpes-Maritimes de Nice, 6 avenue Max
Gallo. Retour sur Nice vers 18h
6 €/personne à régler à la billetterie du musée Picasso
NICE : l’histoire de la colline de Cimiez
Lundi 10 octobre / Mardi 11 octobre / Lundi 24 octobre
Parcourez 2 000 ans d’histoire, de la Cemenelum romaine à nos jours,
avec quelques arrêts au temps des frères franciscains, ou au siècle de
la reine Victoria.
RDV à 13h15 dans les jardins des arènes devant le café du parc
Fin du parcours avenue Bieckert (bas de Cimiez)
Visite gratuite de 2h30
NICE : le quartier des Musiciens
Jeudi 13 octobre / Lundi 31 octobre / Lundi 7 novembre /
Mardi 15 novembre
Partez à la découverte d’un quartier emblématique au départ du
bâtiment historique de la Gare Thiers. En suivant les noms qui s’égrènent
au fil des rues de ce quartier des Musiciens, vous rencontrerez
parfois ceux qui vécurent à Nice et qui l’ont tant aimée, mais aussi les
architectures élégantes des plus beaux édifices de l’art Déco à Nice.
RDV à 13h15 devant l’office du tourisme Gare SNCF Thiers
Fin du parcours devant la gare Thiers
Visite gratuite de 2h30
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NICE : Palais de la Belle Epoque du quartier des Baumettes
Lundi 17 octobre / Mardi 8 novembre / Lundi 14 novembre
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.
RDV à 13h15 face au Négresco (côté mer, chaussée sud)
Fin du parcours devant la villa Massena
Visite gratuite de 2h30
NICE : Place Garibaldi et Vieux Nice
Lundi 21 novembre / Lundi 28 novembre
C’est le républicain Garibaldi qui nous accueille sur la place conçue
pour accueillir les monarques et voyageurs arrivant de Turin. Le tour
se poursuit par la visite du Vieux Nice dans une flânerie à travers ses
ruelles pour découvrir les sites emblématiques du Vieux Nice ainsi
que quelques œuvres de la ligne 1 du tramway.
RDV à 13h15 place Garibaldi devant la statue
Fin du parcours place Massena
Visite gratuite de 2h30

INFOS PRATIQUES
Places limitées,
1 visite maximum par personne.

Niveau facile

Niveau moyen

Place Garibaldi, Nice
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Niveau difficile

Maison de l’Intelligence Artificielle
Qu’est-ce-que l’intelligence artificielle ?
Quelle est son histoire ? Où trouve-t-on des applications
dans notre vie quotidienne ? Autant de réponses à découvrir
lors de la visite de la Maison de l’Intelligence Artificielle.
AU PROGRAMME
Visite commentée de l’exposition et participation à quelques ateliers ludiques.

DATES SORTIES
Mercredi 21 septembre
Mercredi 19 octobre
Mercredi 2 novembre

Mercredi 9 novembre
Mercredi 23 novembre
Mercredi 7 décembre

INFOS PRATIQUES

Départ en car à 13h45
de la Maison des Alpes-Maritimes
de Nice,
6 avenue Max Gallo
Atelier gratuit d’1h30

© Département des Alpes-Maritimes

Maison de l’Intelligence Artificielle,
1 361 route des Lucioles, Biot
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À votre agenda
N
ÉVÈ

TS
EMEN

NOUVEAU !
FESTIVAL DE THÉÂTRE DU 3 AU 7 OCTOBRE
A l’occasion de la semaine bleue, semaine nationale des personnes retraitées
et des personnes âgées, le Département vous invite à vivre une semaine
théâtrale à Nice (Palais Acropolis et Salle Laure Ecard), Antibes, Mandelieu
et Puget-Théniers.
Au total, 8 pièces vous seront présentées avec en clôture la pièce « Par le bout
du nez » avec François Berléand et Antoine Duléry.

AU PROGRAMME
• LUNDI 3 OCTOBRE, 15H
Nice, Espace Laure Ecard
Very Nice
proposé par NDH Production

• JEUDI 6 OCTOBRE, 15H
Nice, Espace Laure Ecard
Surprise
proposé par la compagnie Arpegium

Puget-Théniers, Salle des Fêtes
Un gars, Une nana, Embrouilles à
domicile
proposé par le Théâtre de l’Eau Vive

Antibes, Théâtre Anthéa
Salle Pierre Vaneck
Le Repas des Fauves
proposé par la compagnie Russa Lux

• MARDI 4 OCTOBRE, 15H
Nice, Espace Laure Ecard
One Vioc Show – Fait pas bon de
vieillir
proposé par Mickey Mitch

Mandelieu, Salle Léonard de Vinci
En scène Monsieur Guitry
proposé par le Théâtre du Verseau

• MERCREDI 5 OCTOBRE, 15H
Nice, Espace Laure Ecard
Un Air de Famille
proposé par le Collectif du Trom
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INFOS PRATIQUES
Evénement gratuit sur inscription
auprès des Maisons du Département
et des Maisons des Seniors
(coordonnées page 9) à partir du
6 septembre. 1 représentation par
personne.

LE 7 OCTOBRE

PAR LE BOUT DU NEZ
Palais Acropolis, Nice, 15h

Avec François BERLEAND et Antoine DULERY
De Matthieu DELAPORTE et Alexandre DE LA PATELLIERE *

Alors qu’il doit prononcer son discours d’investiture, le tout
nouveau président de la République (Antoine Duléry) est pris
d’une absurde démangeaison nasale. Incapable de prendre la
parole en public sans se ridiculiser, il est contraint de rencontrer
un célèbre psychiatre (François Berléand). Malgré son rejet et sa
méfiance pour tout ce qui touche à la psychanalyse, le tribun va
devoir se confier... Mais c’est difficile de s’allonger quand on s’est
promis de redresser la France! Ils n’ont qu’une heure : ça tombe
bien, c’est la durée d’une séance. Alors que le temps presse, et que
les secrets remontent à la surface, les deux hommes se lancent
dans un duel où chacun essaye de prendre le pouvoir. Entre le
Président et le Psy, qui aura le dernier mot ?

Mise en scène : Bernard MURAT • Assisté de LEA MOUSSY • Décors : NICOLAS SIRE • Costumière : CARINE
SARFATI • Lumières : LAURENT CASTAINGT • Musique : BENJAMIN MURAT • Production : JMD Production
Durée du spectacle : 1H30
* D’après «EL Electo» de Ramon MADAULA

ET AUSSI !

JOURNÉE DÉPARTEMENTALE DES

SENIORS

BIEN VIVRE ENSEMBLE !

RÉSERVEZ
CET TE DATE

18 novembre 2022
Palais acropolis • nice

JOURNÉE DÉPARTEMENTALE
DES SENIORS
Rendez-vous le 18 novembre au Palais
Acropolis de Nice pour assister à la 8e
édition de la journée départementale
des seniors.

ELECTION DE SUPER MAMIE
FRANCE 2022
Rendez-vous fin novembre
l’élection de Super Mamie.

pour

Un évènement incontournable de notre
programme Seniors en Action !

Retrouvez concert, pièce de théâtre,
ateliers et stands d’information sur
les aides du Département et des
partenaires.
Plus d’informations à venir sur le site du
département.
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S
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I
SEN

accompagne et prend

soin de vous.
ALLOCATION PERSONNALISÉE D’AUTONOMIE
Faites votre demande d’APA sur :

CHÈQUE SOLIDARITÉ
Pour financer vos aides à domicile.

HABITAT SENIORS
Des aides financières pour adapter votre
logement et financer votre téléassistance.

UNE ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE
à votre écoute dans nos
24 établissements médico-sociaux.

