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PROGRAMME

1ER SEMESTRE 2023
Janvier - Juillet



éditos

Jean Anouilh avait ses mots : « On n’est vieux que le jour où on le décide ».  À en juger 
par leur énergie débordante et leur soif de nouveautés, force est de constater que ce 
jour n’est pas d’actualité pour les 28 000 seniors azuréens inscrits au programme  
« Seniors en action ! ».
 
Cet engouement, qui n’a cessé de grandir depuis plus de dix ans, nous honore et nous 
oblige. Il pousse le Département des Alpes-Maritimes à innover sans cesse pour satisfaire 
vos aspirations. La programmation du premier semestre 2023 ne dérogera pas à la règle 
et vous proposera de vivre de merveilleuses expériences aux quatre coins du territoire.  
 
Que vous soyez voyageur, sportif, féru de 7e Art ou passionné de nature, ce programme 
est fait pour VOUS ! Ainsi, vous pourrez vivre de grands moments d’émotion au cinéma 
et au théâtre, partir à la découverte des trésors exceptionnels de notre patrimoine, vous 
oxygéner au cœur du parc départemental de la Grande Corniche ou encore profiter de la 
station thermale de Berthemont-les-Bains… Enfin, pour les amateurs de danse, ne manquez 
pas la grande finale de Danse avec les Seniors, le 5 mars prochain, au cours de laquelle  
dix couples de danseurs invétérés se partageront la scène du palais Nikaïa pour un spectacle 
inédit concocté par le Département des Alpes-Maritimes.
 
Avec votre bien-vieillir pour seule boussole, le Département veillera toujours à vous 
accompagner et vous divertir pour faire de cette seconde jeunesse une source inépuisable 
d’épanouissement et de bonheur.
 
Je souhaite à tous nos seniors une merveilleuse année 2023, sous le signe de l’émerveillement 
et du partage.

Charles Ange GINÉSY
Président du Département 
des Alpes-Maritimes

Votre bien-vieillir est notre seule boussole !



En 2012, la création d’un programme culturel 
entièrement destiné aux seniors azuréens 
pouvait paraître ambitieuse, mais c’était un pari 
gagnant puisqu’il fait battre, depuis maintenant 
11 ans, le cœur de plus de 28 000 personnes 
issues des quatre coins du département.
 
En ce début d’année 2023, je suis heureux de 
vous proposer avec le Président Charles Ange 
Ginésy le nouveau programme « Seniors en 
action ! ». Une nouvelle programmation qui 
sera à la hauteur de la richesse et la diversité 
qui ont fait sa renommée.
 
Parmi les expériences proposées vous 
trouverez des activités en tous genres : 
de la danse, du cinéma, du théâtre, de la 
randonnée au parc de la Grande Corniche,  
mais encore de l’histoire avec la visite de sites 
d’exception de notre patrimoine. Vous pourrez 
également assister à de nombreux spectacles  
et à des concours dont la grande finale 
de Danse avec les Seniors qui se tiendra 

en mars prochain au Palais Nikaïa. Nul 
doute que chacune et chacun trouvera ici  
son bonheur, quelles que soient ses envies !
Parce que votre engouement et votre 
enthousiasme constituent notre plus belle 
récompense, soyez assurés que le Département 
des Alpes-Maritimes veillera sans relâche à 
votre épanouissement en vous accompagnant 
au quotidien, au plus près de vos attentes.
 
Je vous souhaite de très beaux moments de 
divertissement, de convivialité et de partage 
avec « Seniors en action ! ».
 

Très belle année 2023.

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

Quel plaisir de vous retrouver en ce début 
d’année 2023 pour vous présenter le nouveau 
programme « Seniors en action ! ». Un 
programme bâti autour d’activités multiples 
et de nombreux évènements, spectacles et 
concours dont le succès ne faiblit pas, puisque 
vous êtes plus de 28 000 seniors azuréens à 
répondre présents !
 
Le Département des Alpes-Maritimes est fier 
de mener une politique du « bien-vieillir » 
soucieuse de prévenir l’isolement, de resserrer 
le lien social et de satisfaire le goût de nos 
seniors pour les activités culturelles, sportives 
et ludiques.
 
En ma qualité de Vice-président délégué à la 
santé et aux seniors, vous pouvez compter 
sur mon engagement sans faille aux côtés 

du Président Charles Ange Ginésy et du 
Président de la commission des finances du 
Département Eric Ciotti pour faire du grand 
âge un magnifique temps de bonheur et 
d’épanouissement.
 
En espérant avoir le plaisir de vous retrouver 
pour partager quelques-uns de ces moments 
de convivialité si caractéristiques de notre art 
de vivre, je vous souhaite une très belle année 
dans les Alpes-Maritimes.

Jacques GENTE
Vice-président  
du Département délégué  
à la santé et aux seniors



4

4 MAISONS DÉPARTEMENTALES  
DES SENIORS  

ET 11 MAISONS DU DÉPARTEMENT 
vous accueillent 

et vous renseignent.

DEVENEZ MEMBRE DU PROGRAMME 
SENIORS EN ACTION 

pour participer aux nombreux 
événements et bénéficier 
de nombreux avantages. 
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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 ». 

28 000 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… 

Sont également organisés des concours 
départementaux, « Danse avec les seniors », 
« Pétanque seniors » et « Belote seniors », 
qui réunissent chacun un demi-millier de 
participants. 

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 ?

Informations 
et inscriptions par 

téléphone uniquement 

Maisons départementales 
des seniors, Maison des Alpes-
Maritimes de Nice et Maisons 

du Département.
(coordonnées page 9)
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Retour en images - 2e semestre 2022

Des activités toute l’année :  

Balade sur la grande bleue...

Le Festival de théâtre 
Seniors en octobre

... et visite guidée 
de Villeneuve-Loubet

... avec deux séances de spectacles...

La journée départementale

des seniors en novembre...
... et de nombreux stands,

ateliers et animations.

Vous avez été nombreux à participer aux événements organisés par  
le Département en 2022 !
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Informations et mesures sanitaires

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS 
PAR TÉLÉPHONE UNIQUEMENT

• Pour les bals, cinémas et théâtres, à compter du premier mardi du 
mois pour les séances du mois suivant.

• Pour toutes les autres activités, consulter la page correspondante.
• 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 demande de remboursement 
devra être accompagnée d'un certificat médical.

Toute annulation à moins de 48 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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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 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-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 Menton
(du lundi au vendredi de 9h à 17h)
4 rue Victor Hugo - 06500 Menton
Tél : 04 89 04 30 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 
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 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 

Les Maisons du Département  
et des Seniors à votre service

9
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Finale de la 8e édition 
du concours départemental

INFOS PRATIQUES

Inscription par téléphone à partir du 26 janvier auprès des Maisons du 
Département et des Maisons départementales des Seniors.

LE DIMANCHE 5 MARS À 14H30

AU PALAIS NIKAÏA À NICE

Un spectacle inédit « made in » Département des Alpes-Maritimes.

Dix couples de seniors, passionnés de danse de salon, se partageront la scène 
du palais Nikaïa pour remporter les trois prix du jury de cette 8e édition du 
concours « Danse avec les seniors ».

À l’occasion de ce show exceptionnel, des élèves de l’école Danse Passion de 
Nice, se produiront aux côtés des candidats tout au long de l’après-midi.

10
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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

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

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

Accueil à partir de 14h

2 invitations maximum par mois  
seront accordées par participant.

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

INFOS PRATIQUES
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Cinéma

AU PROGRAMME

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

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.

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.

INFOS PRATIQUES

INSCRIPTIONS

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

THÉÂTRE

INSCRIPTIONS

Théâtre

AU PROGRAMME

Un rendez-vous culturel incontournable.

• Lundi 6 février : « Le repas des Fauves » Compagnie Russa Lux
Une histoire forte servie par d’excellents acteurs et une mise en scène remarquable dans la France 
occupée en 1942. 

• Lundi 20 février  : « Sarah » Compagnie les coulisses perchées 
Une comédie hilarante avec le caprice d’une Sarah Bernhardt et le jeu clownesque de son homme à tout 
faire.

• Lundi 6 mars : « Le crime de Lorient Quimper » Théâtre de l’Impasse
Un humour décapant truffé de références et d’innombrables rebondissements pour cette comédie 
policière

• Lundi 20 mars : « Deux c’est bien, trois c’est trop » Compagnie les Arts 
Mabouls

Il est lunaire, elle est sans filtre, et pourtant ils sont faits pour être ensemble. Une comédie drôle, tendre et 
décalée.

• Lundi 3 avril : « Non à l’argent » Théâtre de l’Impertinent 
Richard renonce à ses gains au loto. Mais comment l’annoncer à ses proches ? La soirée risque d’être 
agitée !

• Mardi 11 avril  : « Ma femme s’appelle Maurice » Théâtre Ségurane 
Jusqu’où un homme peut-il cacher sa liaison à sa femme quand sa maîtresse menace de tout dévoiler… 
Quipropros et avalanches de rire sont au rendez-vous !

Espace Laure Ecard, 50 boulevard Saint-Roch, Nice
Séances à 14h ou 16h 

Accueil 30 minutes avant le début de la représentation.
Spectacles gratuits

INFOS PRATIQUES
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Château de Vaugrenier
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Balade dans les parcs naturels 
départementaux

Parc départemental de la Grande Corniche

Parc départemental de Vaugrenier

• 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 et après-midi détente

• Balade dans le parc avec visite guidée du château de Vaugrenier, demeure 
italienne de la Renaissance, classée monument historique

DÉTENTE

INFOS PRATIQUES

INFOS PRATIQUES

RDV à 8h30 à la Maison des Alpes-Maritimes de Nice,  
6 avenue Max Gallo. Retour sur Nice vers 17h15

Tarif : 16 €

RDV à 7h30 à la Maison des Alpes-Maritimes de Nice,  
6 avenue Max Gallo. Retour sur Nice vers 12h

Tarif : 8 €

Inscription à partir du 26 janvier pour les sorties des : 
Mercredis 19 et 26 avril 

Inscription à partir du 30 mars pour les sorties des :
Mercredis 3 et 10 mai et mardis 16 et 30 mai 

Inscription à partir du 30 mars pour les sorties des : 
Mardis 4 juillet, 11 juillet, 18 juillet et 25 juillet
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Balade sur la grande bleue

Nice au fil de l’eau

Embarquez pour une promenade côtière commentée d’une heure 
du Cap de Nice à la promenade des Anglais en passant par la 
célèbre baie de Villefranche.

Quatre heures en mer pour découvrir la faune marine.

INFOS PRATIQUES

INFOS PRATIQUES

Trans Côte d’Azur, quai Lunel, Port de Nice - RDV à 10h30 au terminus de 
la ligne 2 du tram, port de Nice - Retour vers 12h 

Tarif : 18 €

Affrètement Maritime Villefranchois, 7 place Wilson, Villefranche-sur-Mer
(à 10 minutes à pied de la gare SNCF) - RDV à 9h devant l’embarcadère
Retour vers 13h30 

Tarif : 50,40 €

Inscription à partir du 30 mars pour les sorties des : 
Vendredi 7 juillet, jeudi 13 juillet, vendredi 21 juillet et vendredi 28 juillet

Inscription à partir du 30 mars pour les sorties des : 
Mercredi 5 juillet et mercredi 19 juillet
 

À la découverte des cétacés de la Méditerranée
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Avec sa coque en bois et ses couleurs éclatantes, le pointu est 
l’emblématique bateau du pêcheur niçois. Embarquez à bord de 
pointus de l’association La Mouette/Les pointus de Nice pour une 
balade le long du front de mer.

Inscription à partir du 30 mars pour les sorties des : 
Les mardis 6 juin, 20 juin, 4 juillet, 18 juillet et 1er août
 

Promenade en pointus de Nice

INFOS PRATIQUES

RDV à 8h45 ou 10h15 devant l’entrée de l’Espace LYMPIA, 2 quai 
Entrecastaux, Nice - Balade gratuite d’une heure 

Une sortie maximum sera accordée par personne
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Station thermale 
à Berthemont-les-Bains

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)

Lundi 24 avril Lundi 15 mai
Lundi 22 mai

Lundi 5 juin
Lundi 12 juin
Lundi 19 juin
Lundi 26 juin

RdV à 10h devant la Maison des Alpes-Maritimes de Nice,  
6 avenue Max Gallo. Arrivée sur Nice vers 18h30.

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 : 52 €

INFOS PRATIQUES

Inscription à partir du 30 mars pour les sorties des : 
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Journées thématiques  
au fort de la Drète 

AU PROGRAMME

Les journées thématiques au fort de la Drète reviennent pour votre 
plus grand plaisir !

Journée niçoise avec transport, animation musicale, déjeuner de spécialités 
niçoises et bal musette.

Vendredi 12 mai
Lundi 15 mai

Lundi 5 juin
Jeudi 8 juin

Lundi 12 juin
Jeudi 15 juin

INFOS PRATIQUES

Départ* en car depuis :
• Nice Centre : Maison des Alpes-Maritimes de Nice, 6 avenue Max Gallo
• Nice Ouest : CADAM, arrêt de bus Centre administratif, 
147 boulevard du Mercantour

1 journée maximum par personne - Manifestation gratuite
* Horaires précisés lors de l’inscription

Inscription à partir du 30 mars pour les sorties des : 
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FESTIVAL
DES
JARDINS
DE LA CÔTE D’AZUR

25 MARS
01 MAI
2023

ANTIBES, CANNES, GRASSE, MENTON, MONACO, NICE
CAGNES-SUR-MER, CAP D’AIL, MANDELIEU-LA NAPOULE,
SAINT-JEAN-CAP-FERRAT, TOURRETTES-SUR-LOUP.IL

LU
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S 
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4e ÉDITION

festivaldesjardins.departement06.fr
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Festival des Jardins de la Côte d’Azur

AU PROGRAMME

Pour cette 4e édition du « Festival des jardins de la Côte d’Azur » 
les amoureux de la nature, des jardins et de la botanique sont 
invités à découvrir les « surprenantes perspectives » des jardins 
éphémères composés à cette occasion. 

Deux circuits guidés vous sont proposés comprenant le transport, le déjeuner, 
la visite de plusieurs jardins et des usines Fragonard.

RDV à 8h45 devant la Maison des Alpes-Maritimes de Nice, 6 avenue Max 
Gallo. Retour sur Nice vers 17h

RDV à 7h45 devant la Maison des Alpes-Maritimes de Nice, 6 avenue Max Gallo.
Retour sur Nice vers 17h

Du samedi 25 mars au lundi 1er mai 2023, les créations devront relever le défi 
des jeux d’ombres et de lumières, de perspectives ouvertes ou intimistes, de 
parcours atypiques et de mises en scènes paysagères mettant en valeur les 
plantes. 

30 jardins libres d’accès dont 17 créations paysagères en compétition sur  
5 communes (Antibes, Cannes, Grasse, Nice et Menton) et en Principauté de 
Monaco, 13 jardins éphémères hors concours et de nombreuses animations 
sont à découvrir.

Lundi 3 avril, jeudi 13 avril

Mercredis 29 mars et 5 avril

INFOS PRATIQUES

Une journée maximum sera accordée par personne

Tarif : 28 €

Inscription à partir du 26 janvier :  

Circuit à l’Est (Cap d’Ail, Menton, Eze)

Circuit à l’Ouest (Juan-les-Pins, Cannes, Grasse)



 5 NOV. 2022 > 26 FÉV.2023
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ESPACE CULTUREL LYMPIA - PORT DE NICE

UNE COPRODUCTION AVEC

J’AURAI LA PEAU DES CHOSES

du mercredi au dimanche : 10h - 17h
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INSTANTS CULTURELS

Espace Lympia

AU PROGRAMME

  Exposition « Louis Pons – J’aurai la peau des choses –  
Une rétrospective »
L’exposition révèle l’univers singulier de Louis PONS à travers près d’une centaine 
de dessins et d’assemblages en trois dimensions.

  Exposition photographique « Gardiens »
Rip HOPKINS a photographié les gardiens du département et propose des portraits 
entre montagne et mer, dans des lieux atypiques, parfois cachés.

  Exposition « Vasarely »
Victor VASARELY (1906 – 1997) est certainement le peintre de la tendance de 
l’abstraction géométrique le plus connu du vingtième siècle.

Espace Lympia, 2 quai Entrecastaux, Nice

RDV à 10h45

Visite commentée gratuite d’une heure  
de l’exposition, suivie d’un parcours guidé  
de l’ancien bagne et du pavillon de l’Horloge.

INFOS PRATIQUES

Vendredi 17 février

Vendredis 31 mars, 7 avril, 21 avril et 28 avril 

Mercredis 5 juillet, 12 juillet, 19 juillet et 26 juillet

©
 D

ép
ar

te
m

en
t 

d
es

 A
lp

es
-M

ar
it

im
es

Inscription à partir du 26 janvier pour les visites :

Inscription à partir du 30 mars pour la visite :
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Musée des arts asiatiques

AU PROGRAMME

Jeudis 30 mars, 6 avril, 20 avril et 27 avril 

Jeudis 6 juillet, 13 juillet, 20 juillet et 27 juillet

Musée des arts asiatiques, 405 promenade des Anglais, Arénas, Nice 
RDV à 14h15  
Visite commentée gratuite d’une heure

Musée des arts asiatiques, 405 promenade des Anglais, Arénas, Nice 
RDV à 15h45  
Visite commentée gratuite d’une heure

INFOS PRATIQUES

INFOS PRATIQUES

Inscription à partir du 26 janvier pour les visites :

Inscription à partir du 30 mars pour la visite :

  Exposition permanente

  Exposition temporaire « L’Asie sans réserve »
Le musée des arts asiatiques dévoile ses réserves ainsi qu’une sélection d’œuvres 
asiatiques conservées dans d’autres institutions culturelles du territoire.

  Exposition temporaire « L’Encre sur la peau »
L’exposition explore la relation entre tatouage et estampe au Japon.

Jeudis 9 février et 23 février
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Parvis extérieur du Musée des arts asiatiques, 405 promenade des Anglais, 
Arénas, Nice - RDV à 10h30 - Séance gratuite d’une heure

   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
Les jeudis 30 mars, 20 avril, 
11 mai et 22 juin

QI GONG 
Les jeudis 23 mars, 6 avril, 4 mai  
et 8 juin

INFOS PRATIQUES

Inscription à partir du 26 janvier :
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Micro Folie Départementale

AU PROGRAMME

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.

• Vendredi 3 mars  
Collection œuvres nationales 
(Centre des Monuments nationaux,  
Musée d’archéologie nationale, Odéon…)

• Vendredi 17 mars  
et vendredi 7 avril 
Les femmes et l’art (conférence)

• Vendredi 21 avril  
Collection Hauts-de-France  
(Palais des Beaux-Arts de Lille, château  
de Chantilly…) 

• Vendredi 5 mai 
Les femmes et l’art (conférence)

• Vendredi 26 mai  
Résidences Royales Européennes 
(Château de Versailles, palais de Pena, 
château de Schönbrunn…)

• Vendredi 16 juin, vendredi 7 juillet 
et vendredi 28 juillet  
La lumière et l’art (conférence)

• Vendredi 30 juin  
Collection Mexico (musée d’art 
moderne et musée d’anthropologie de 
Mexico)

• Vendredi 13 juillet 
Collection Union Européenne 
(musée de l’Acropole, Mauritshuis, musée 
du Prado…)

• Vendredi 21 juillet 
Collection 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

INFOS PRATIQUES

Inscription à partir du 26 janvier pour les visites des :

Inscription à partir du 30 mars pour les visites des :
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Grotte du Lazaret

AU PROGRAMME

Venez découvrir ce site préhistorique à la croisée des chemins de 
l’évolution humaine.

Grotte du Lazaret, 33 bis boulevard Franck Pilatte, Nice
RDV à 9h45 à l’entrée de la grotte

Visite guidée gratuite d’une heure

INFOS PRATIQUES

Vivez le quotidien des hommes préhistoriques grâce à un parcours immersif 
sur une passerelle retraçant les plus grands secrets de la grotte depuis son 
histoire géologique jusqu’aux fouilles les plus contemporaines.

Mercredis 5 juillet, 12 juillet, 19 juillet et 26 juillet

Inscription à partir du 30 mars pour les visites des :
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Des escapades organisées pour satisfaire vos envies de 
découvertes…

AU PROGRAMME

Le MUCEM à Marseille
Vendredi 17 février 
RDV à 7h15 à la Maison des Alpes-Maritimes de Nice, 6 avenue Max Gallo  
Retour sur Nice vers 19h30
41 €/personne 

Le Musée du calisson à Aix-en-Provence et déjeuner spectacle Music-
hall à Venelles 
Vendredi 24 février – Mardi 28 février – Vendredi 3 mars 
RDV à 7h à la Maison des Alpes-Maritimes de Nice, 6 avenue Max Gallo
Retour sur Nice vers 19h30 
36 €/personne

La grotte COSQUER et le Musée du savon à Marseille 
Jeudi 23 février - Mercredi 1 mars 
RDV à 6h45 à la Maison des Alpes-Maritimes de Nice, 6 avenue Max Gallo
Retour sur Nice vers 19h30 
49 €/personne

Aix-en-Provence et l’exposition Yves Klein à l’hôtel de Caumont
Vendredi 10 mars – Mardi 14 mars
RDV à 6h45 à la Maison des Alpes-Maritimes de Nice, 6 avenue Max Gallo
Retour sur Nice vers 19h
41,5 €/personne

Découverte du patrimoine DÉCOUVERTES

Inscription à partir du 26 janvier pour les sorties suivantes :
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Mini World Côte d’Azur et la rade de Toulon
Jeudi 16 mars – Jeudi 30 mars  
RDV à 7h15 à la Maison des Alpes-Maritimes de Nice, 6 avenue Max Gallo
Retour sur Nice vers 19h
52€/personne

Escapade en Provence : les Antiques et les Carrières de lumière
Lundi 20 mars – Lundi 27 mars – Lundi 17 avril – Lundi 24 avril 
RDV à 7h à la Maison des Alpes-Maritimes de Nice, 6 avenue Max Gallo
Retour sur Nice vers 19h30 
44 €/personne

La Maison de la truffe à Aups et l’abbaye du Thoronet
Vendredi 24 mars – Vendredi 7 avril  
RDV à 7h à la Maison des Alpes-Maritimes de Nice, 6 avenue Max Gallo
Retour sur Nice vers 18h30 
42 €/personne

Aubagne - Sur les traces de Pagnol 
Mardi 4 avril – Mercredi 19 avril
RDV à 7h à la Maison des Alpes-Maritimes de Nice, 6 avenue Max Gallo
Retour sur Nice vers 19h 
37 € /personne

Les gorges du Verdon et le village de Moustiers-Sainte-Marie 
Mercredi 12 avril 
RDV à 6h45 à la Maison des Alpes-Maritimes de Nice, 6 avenue Max Gallo
Retour sur Nice vers 19h 
28 € /personne

Arles, sur les pas de Van Gogh 
Jeudi 20 avril 
RDV à 6h45 à la Maison des Alpes-Maritimes de Nice, 6 avenue Max Gallo
Retour sur Nice vers 19h30 
30 € /personne

Escapade en Italie : Bordighera et Dolceaqua  
Mardi 25 avril 
RDV à 7h15 à la Maison des Alpes-Maritimes de Nice, 6 avenue Max Gallo
Retour sur Nice vers 18h30  
25 €/personne + 4 € en espèces à régler sur place
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Calanques près de Cassis
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La grotte COSQUER et le Musée du savon à Marseille
Vendredi 5 mai
RDV à 6h45 à la Maison des Alpes-Maritimes de Nice, 6 avenue Max Gallo
Retour sur Nice vers 19h30 
49 €/personne

Escapade en Italie : Bordighera et Dolceaqua
Mercredi 3 mai – Mercredi 31 mai
RDV à 7h15 à la Maison des Alpes-Maritimes de Nice, 6 avenue Max Gallo
Retour sur Nice vers 18h30 
25 €/personne + 4 € en espèces à régler sur place

Les gorges du Verdon et le village de Moustiers-Sainte-Marie 
Mercredi 10 mai
RDV à 6h45 à la Maison des Alpes-Maritimes de Nice, 6 avenue Max Gallo
Retour sur Nice vers 19h
28 €/personne

Voyage dans le temps à Villeneuve-Loubet et visite de Marina Baie des Anges
Mardi 16 mai – Mardi 23 mai
RDV à 8h15 à la Maison des Alpes-Maritimes de Nice, 6 avenue Max Gallo
Retour sur Nice vers 17h30 
26 €/personne

St Tropez et Port Grimaud
Jeudi 25 mai – Jeudi 1er juin
RDV à 7h15 à la Maison des Alpes-Maritimes de Nice, 6 avenue Max Gallo
Retour sur Nice vers 18h30 
30,50 €/personne

Les calanques de Cassis
Mardi 6 juin – Mardi 13 juin – Jeudi 15 juin 
RDV à 6h45 à la Maison des Alpes-Maritimes de Nice, 6 avenue Max Gallo
Retour sur Nice vers 19h15 
51 €/personne

Musée Louis de Funès et Les calanques de l’Esterel
Mercredi 14 juin – Mercredi 21 juin – Mercredi 28 juin 
RDV à 8h45 à la Maison des Alpes-Maritimes de Nice, 6 avenue Max Gallo
Retour sur Nice vers 18h30
58,30 €/personne

INFOS PRATIQUES
Places limitées, 1 visite maximum par personne.
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Inscription à partir du 30 mars pour les sorties suivantes :

Niveau facile    Niveau moyen Niveau difficile
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Haut de Cagnes - Château Grimaldi
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Visites guidées cœurs de ville

AU PROGRAMME

ANTIBES : À la découverte du vieil Antibes et du musée Picasso
Mardi 21 février / Vendredi 24 février
RDV à 13h00 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

HAUT DE CAGNES : Découverte du village médiéval et du château-
musée Grimaldi
Mercredi 22 mars / Vendredi 24 mars
RDV à 13h15 à la Maison des Alpes-Maritimes de Nice, 6 avenue Max 
Gallo
Retour sur Nice vers 17h15
2 €/personne à régler à la billetterie du château Grimaldi

VENCE : Centre historique et chapelle Matisse
Mardi 11 avril / Jeudi 13 avril 
RDV à 13h15 à la Maison des Alpes-Maritimes de Nice, 6 avenue Max 
Gallo
Retour sur Nice vers 17h15
6 €/personne à régler à la billetterie de la chapelle Matisse

NICE : le quartier des Musiciens
Mardi 2 mai / Mercredi 7 juin / Vendredi 9 juin 
RDV à 8h45 devant l’office du tourisme Gare SNCF Thiers
Visite gratuite de 2h30

NICE : Place Garibaldi et Vieux Nice
Jeudi 4 mai / Mercredi 24 mai / Vendredi 2 juin
RDV à 8h45 place Garibaldi devant la statue
Visite gratuite de 2h30

Inscription à partir du 26 janvier pour les sorties suivantes :

Inscription à partir du 30 mars pour les sorties suivantes :

INFOS PRATIQUES
Places limitées, 1 visite maximum par personne.

Niveau facile    Niveau moyen Niveau difficile
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Maison de l’Intelligence Artificielle

AU PROGRAMME

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.

Visite commentée de l’exposition et participation à quelques ateliers ludiques.

Mercredis 8 mars, 22 mars, 5 avril et 26 avril

Mercredis 17 mai, 24 mai, 7 juin et 21 juin

Lundi 10 juillet, mercredi 12 juillet, lundi 17 juillet, mercredi 19 juillet et lundi 
24 juillet

INFOS PRATIQUES

INFOS PRATIQUES

RDV à 13h30 devant la Maison des Alpes-Maritimes de Nice, 
6 avenue Max Gallo - Retour sur Nice vers 17h15

Atelier gratuit d’1h30

RDV à 9h devant la Maison des Alpes-Maritimes de Nice, 
6 avenue Max Gallo - Retour sur Nice vers 12h45

Atelier gratuit d’1h30

Inscription à partir du 26 janvier pour les visites des :

Inscription à partir du 30 mars pour les visites des :
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DES

REVIENT POUR UNE 4E ÉDITION !

ÉVÉNEMENT

DE MARS À JUIN DE NOMBREUX CONCERTS GRATUITS 
VOUS SERONT PROPOSÉS SUR L’ENSEMBLE 

DU DÉPARTEMENT.

En cours de réalisation, le programme complet 
vous sera adressé ultérieurement.



SENIORS 

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.


