MANDELIEU-LA NAPOULE

EDEN
CENTRE D’ANIMATIONS

PARC
LES RENDEZ-VOUS
DE MAI / JUIN / JUILLET 2019

Les rendez-vous de MAI *
Jeudi 2
de 14h à 16h : Atelier d’écriture - Pour les personnes souhaitant approfondir
et découvrir toutes les formes d’écrit. Les participants seront invités à construire des textes de
façon à explorer le langage et l’imaginaire. Sur inscription préalable auprès du secrétariat et dans
la limite des places disponibles. 4€ ou 6€ selon barème.
à 16h15 : Rencontres autour du livre - Vous aimez lire, venez partager cette
passion dans une agréable convivialité. Le thème sera consacré à la lecture commentée d’un
livre choisi par les participants. Entrée libre pour les adhérents.
Vendredi 3 Sortie pédestre - Auribeau – Grange neuve – Plage – Moyen - 10 kms.
Lundi 6
à 14h30 : P’tit bal de l’Eden avec DJ - Seul ou accompagné, venez nombreux
danser et partager un bon moment de convivialité. Entrée libre pour les adhérents, 6 € pour les
non adhérents.
Mardi 7

Sortie Pédestre - Caille - Moyen - 9 kms.
à 15h : Atelier « l’histoire de France » - Avec Nicole JERMANN, venez
développez vos connaissances sur l’Histoire de la France à travers des échanges par les livres,
documents, affiches, objets et discussions. Entrée libre pour les adhérents.
Jeudi 9
à 15h : Piano Bar - Venez-vous plongez dans une ambiance musicale, version
piano bar avec Francis qui sera accompagné au chant par Luc. Ils reprendront ensemble les
classiques de la chanson française. Entrée libre pour les adhérents.
Vendredi 10

Sortie Pédestre - Calerne – Difficile - 8 kms.

Lundi 13 à 14h30 : P’tit bal de l’Eden avec DJ - Seul ou accompagné, venez nombreux
danser et partager un bon moment de convivialité. Entrée libre pour les adhérents, 6.00 € pour
les non adhérents.
Mardi 14

Sortie Pédestre - L’avellan – Repas – Moyen – 8 kms.
à 9h30 : Atelier Déco Florale « Le baisé du printemps » - Avec gysophile,
fleurs de saison blanche. Pas de contenant, création à accrocher. 4 € ou 6 € selon barème.
Mercredi 15
à 14h : Marche Nordique - Venez-vous essayer à cette activité reconnue
pour ses bienfaits apportés au quotidien : amélioration du système cardio-vasculaire et
respiratoire, travail et maintien de la coordination et de l’équilibre. Prêt de bâtons inclus. 5€ ou
7€ selon barème. Inscription au secrétariat avant le vendredi 10 mai. Dans la limite des places
disponibles.
à 14h30 : Projection du film « Green Book : Sur les routes du Sud » De Peter Farrelly - Avec Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Linda Cardellini - En 1962, alors que
règne la ségrégation,Tony Lip, un videur italo-américain du Bronx, est engagé pour conduire
et protéger le Dr Don Shirley, un pianiste noir de renommée mondiale, lors d’une tournée de
concerts. Durant leur périple de Manhattan jusqu’au Sud profond, ils s’appuient sur le Green

Book pour dénicher les établissements accueillant les personnes de couleur, où l’on ne refusera
pas de servir Shirley et où il ne sera ni humilié ni maltraité. Dans un pays où le mouvement
des droits civiques commence à se faire entendre, les deux hommes vont être confrontés au
pire de l’âme humaine, dont ils se guérissent grâce à leur générosité et leur humour. Ensemble,
ils vont devoir dépasser leurs préjugés, oublier ce qu’ils considéraient comme des différences
insurmontables, pour découvrir leur humanité commune. Entrée libre pour les adhérents.
à 14h30 : Généalogie au cyber Eden - Avec la participation du Cercle de
Généalogie du pays Cannois. La Généalogie ou recherche de ses ancêtres nous entraine dans
l’univers de notre patrimoine, vers nos racines et les lieux de notre enfance. Les passionnés du
Cercle de Généalogie du pays Cannois sauront vous transmettre leur passion et vous guideront
tout au long de vos recherches pour cette activité qui peut débuter à chaque séance. Entrée
libre pour les adhérents.
Jeudi 16 Sortie « Prestige** » : au cœur du Territoire Occitan du Piémont,
Valgrano, Castelmagno - Dégustation de fromage AOP Castelmagno. Départ en direction
du l’Italie. Le matin, nous empruntons la route de la Roya vers le Col de Tende et nous entrons
en Piémont. L’itinéraire se poursuit dans la Vallée Vermenagna jusqu’à la plaine, pour accéder au
territoire occitan d’Italie : à Valgrana, nous découvrons le paroissial consacré à St Martin et la
chapelle champêtre des Saints Bernard et Maur, décorée par des fresques du peintre Pietro
da Saluzzo (15ème siècle).À Pradleves, nous sommes attendus chez un producteur du célèbre
fromage appellation d’origine protégée (AOP) Castelmagno, documenté à partir de la fin du
13ème siècle, et dégustation. Déjeuner au restaurant. Dans l’après-midi nous descendons vers
le village de Monterosso Grana et faisons une halte au hameau de San Pietro, qui depuis 2003
héberge une curieuse population de « babaciu », c’est-à-dire des personnages en paille, habillés
de vêtements du passé, qui en occupant les porches, les balcons, les cours, ont lentement
colonisé tout le village. Puis redescente dans la vallée et le bord de mer. Inscriptions auprès du
secrétariat à partir du 29 avril. Places limitées à 48 personnes. 40€ ou 50€ selon barème.
14h30 : Projection Film documentaire « Voyage en Iran » - Mr et Mme
DELSAUX passionnés de voyages vous proposent de vous faire découvrir l’Iran à travers un
reportage effectué pendant leur excursion. La projection sera suivie d’une discussion au cours
de laquelle vous pourrez partager vos connaissances et poser vos questions.Venez découvrir ce
pays ainsi que son histoire. Entrée libre pour les adhérents.
de 14h à 16h : Atelier d’écriture - Pour les personnes souhaitant approfondir
et découvrir toutes les formes d’écrit. Les participants seront invités à construire des textes de
façon à explorer le langage et l’imaginaire. Sur inscription préalable auprès du secrétariat et dans
la limite des places disponibles. 4€ ou 6€ selon barème.
Vendredi 17

Sortie Pédestre - Ponadieu – Dificile – 8 kms.

* Animations mensuelles, en complément des activités proposées tout au long de l’année. Sous réserve de modifications.
** Attention, certaines sorties peuvent s’avérer longues et difficiles (accès, station debout, etc.).
Elles exigent une bonne condition physique et des chaussures adaptées.

Les rendez-vous de MAI *
Dimanche 19 	 18h30 : salle Léonard de Vinci « Vivre » - Représentation scénique
intergénérationnelle proposée dans le cadre de la méthode MPVB (Motricité Voix Posture
Bien-être) avec la participation de séniors d’Eden Parc et d’enfants du Centre Cultuel Municipal.
Entrée libre sur réservation auprès du CCAS ou d’Eden Parc.
Lundi 20 à 14h30 : P’tit bal de l’Eden avec DJ - Seul ou accompagné, venez nombreux
danser et partager un bon moment de convivialité. Entrée libre pour les adhérents, 6 € pour les
non adhérents.
Mardi 21

Sortie Pédestre - Caussol - Moyen – 8 kms.

Mercredi 22
à 14h30 : Projection du film « La Mule » - De Clint Eastwood - Avec
Clint Eastwood, Bradley Cooper, Laurence Fishburne - À plus de 80 ans, Earl Stone est aux
abois. Il est non seulement fauché et seul, mais son entreprise risque d’être saisie. Il accepte
alors un boulot qui – en apparence – ne lui demande que de faire le chauffeur. Sauf que, sans
le savoir, il s’est engagé à être passeur de drogue pour un cartel mexicain. Extrêmement
performant, il transporte des cargaisons de plus en plus importantes. Ce qui pousse les chefs
du cartel, toujours méfiants, à lui imposer un «supérieur» chargé de le surveiller. Mais ils ne
sont pas les seuls à s’intéresser à lui : l’agent de la DEA Colin Bates est plus qu’intrigué par
cette nouvelle « mule ». Entre la police, les hommes de main du cartel et les fantômes du passé
menaçant de le rattraper, Earl est désormais lancé dans une vertigineuse course contre la
montre... Entrée libre pour les adhérents.
Jeudi 23 à 14h30 : La Dictée de Colette : Colette DUFOUR GREVOZ institutrice à
la retraite vous fera faire une dictée en auto-correction afin de tester votre connaissance de la
langue française. S’en suivra la lecture de passages issus de ces ouvrages. Entrée libre pour les
adhérents.
Vendredi 24

Sortie Pédestre - Thorenc – Difficile – 12 kms.

Lundi 27 à 14h30 : Après-midi dansante avec Chanteur/ Musicien - Sur inscription
dans la limite des places disponibles.Tarif adhérents 5 € ou 6 € selon barème et 10 € pour les
non-adhérents, avec 1 boisson et une pâtisserie inclus.
Mardi 28

Sortie Pédestre - Mons Aqueduc – Moyen – 8 kms.
à 9h30 : Atelier Déco Florale « Arabesque Rose » - Avec tulipes blanches,
rose parme et rose fuschia, orchidée wanda et branches de saule. Se munir d’un contenant bas.
4 € ou 6 € selon barème.
Mercredi 29 de 14h30 à 16h : Karaoké - Chauffez-vous la voix et révisez votre répertoire,
le micro est à vous pour venir pousser la chansonnette ou tout simplement pour écouter les
interprètes amateurs. Entrée libre pour les adhérents.
Vendredi 31

Sortie Pédestre - St Cassien des Bois – Difficile – 10 kms.

Les rendez-vous de JUIN*
Renouvellement des adhésions
à partir du 11 juin jusqu’au 19 juillet 2019 inclus.
« Tout dossier incomplet ne sera pris en compte »
Lundi 3
à 14h30 : P’tit bal de l’Eden avec DJ - Seul ou accompagné, venez nombreux
danser et partager un bon moment de convivialité. Entrée libre pour les adhérents, 6 € pour
les non adhérents.
Du lundi 3 juin au vendredi 28 juin : Exposition « Les femmes, ces héroïnes » - Les
adhérentes des ateliers créatifs et mosaïques, animés par Catherine, les enfants du Centre
de loisirs ayant participés aux activités intergénérationnelles exposent leurs œuvres pour
la deuxième année consécutive. La mosaïque, le tissu inséré et la dentelle de carton ont été
utilisés pour les réalisations de ces créations. Entrée libre aux heures d’ouverture d’Eden Parc.
Mardi 4

Sortie Pédestre - Aurelle St Honorat - Moyen - 10 kms.
à 15h : Atelier « l’histoire de France » - Avec Nicole JERMANN, venez
développez vos connaissances sur l’Histoire de la France à travers des échanges par les livres,
documents, affiches, objets et discussions. Entrée libre pour les adhérents.
Mercredi 5 à 11h : Vernissage exposition « Les femmes, ces héroïnes » suivi d’un
pique-nique entre génération au jardin d’Alice et d’une après-midi détente avec jeux.
à 14h30 : Projection du film « Colette » - De Wash Westmoreland - Avec
Keira Knightley, Dominic West, Eleanor Tomlinson - 1893. Malgré leurs quatorze ans d’écart,
Gabrielle Sidonie Colette, jeune fille à l’esprit rebelle, épouse Willy, écrivain aussi égocentrique
que séducteur. Grâce à ses relations, elle découvre le milieu artistique parisien qui stimule sa
propre créativité. Sachant repérer les talents mieux que quiconque,Willy autorise Colette
à écrire – à condition qu’il signe ses romans à sa place. Suite au triomphe de la série des
Claudine, il ne tarde d’ailleurs pas à devenir célèbre. Pourtant, tandis que les infidélités de
Willy pèsent sur le couple, Colette souffre de plus en plus de ne pas être reconnue pour son
œuvre… Entrée libre pour les adhérents.
Jeudi 6
de 14h à 16h : Atelier d’écriture - Pour les personnes souhaitant approfondir
et découvrir toutes les formes d’écrit. Les participants seront invités à construire des textes
de façon à explorer le langage et l’imaginaire. Sur inscription préalable auprès du secrétariat et
dans la limite des places disponibles. 4€ ou 6€ selon barème.
à 16h15 : Rencontres autour du livre - Vous aimez lire, venez partager cette
passion dans une agréable convivialité. Le thème sera consacré à la lecture commentée d’un
livre choisi par les participants. Entrée libre pour les adhérents.
Vendredi 7		

Sortie Pédestre - Brague – Biot – Difficile - 9 kms.

* Animations mensuelles, en complément des activités proposées tout au long de l’année. Sous réserve de modifications.
** Attention, certaines sorties peuvent s’avérer longues et difficiles (accès, station debout, etc.).
Elles exigent une bonne condition physique et des chaussures adaptées.

Les rendez-vous de JUIN*
Mardi 11

Sortie Pédestre - Fondurance – Moyen – 8 kms.
à 9h30 : Atelier Déco Florale « Vent de fleurs » - Avec orchidées blanches,
feuilles de galax et d’aspidistra. Se munir : d’un vase rond. 4 € ou 6 € selon barème.
Mercredi 12 à 14h30 : Projection du film « A l’heure des souvenirs » - De
Ritesh Batra Avec Jim Broadbent, Charlotte Rampling, Harriet Walter - Dans son magasin de
photographie de Londres,Tony Webster mène une existence tranquille. Sa vie est bousculée
lorsque la mère de Veronica Ford, son premier amour, lui fait un étonnant legs : le journal
intime d’Adrian Finn, son meilleur ami du lycée. Replongé dans le passé,Tony va être confronté
aux secrets les plus enfouis de sa jeunesse. Les souvenirs sont-ils le pur reflet de la réalité ou
autant d’histoires que nous nous sommes racontées ? Entrée libre pour les adhérents.
à 14h30 : Généalogie au cyber Eden - Avec la participation du Cercle de
Généalogie du pays Cannois. La Généalogie ou recherche de ses ancêtres nous entraine dans
l’univers de notre patrimoine, vers nos racines et les lieux de notre enfance. Les passionnés
du Cercle de Généalogie du pays Cannois sauront vous transmettre leur passion et vous
guideront tout au long de vos recherches pour cette activité qui peut débuter à chaque
séance. Entrée libre pour les adhérents.
Jeudi 13 9h - Activité « Paddle / Canoé » au Centre Nautique Municipal. Venez
découvrir de nouvelles sensations en faisant des randonnées aquatiques sur un paddle ou à
bord d’un canoé. 5€ ou 7€ selon barème.
à 15h : Piano Bar - Venez-vous plongez dans une ambiance musicale, version
piano bar avec Francis qui sera accompagné au chant par Luc. Ils reprendront ensemble les
classiques de la chanson française. Entrée libre pour les adhérents.
Sortie Pédestre - Nocturne
Lundi 17 à 14h30 : P’tit bal de l’Eden avec DJ - Seul ou accompagné, venez nombreux
danser et partager un bon moment de convivialité. Entrée libre pour les adhérents, 6 € pour
les non adhérents.
Mardi 18

Sortie Pédestre - St Marguerite - Moyen – 5 kms.

Mercredi 19 à 14h30 : Projection du spectacle « Le songe d’une nuit d’été » Un Ballet féerique de Alexander EKMAN à l’opéra royal de Stockholm. Un spectacle magnifié
par les costumes et décors du couturier Christian Lacroix. Au solstice d’été, le jour le plus
long de l’année, tout le monde se réunit pour célébrer la plus grande de toutes les traditions
populaires en Scandinavie et notamment en Suède. On doit cueillir sept sortes de fleurs, on
doit boire du schnaps et tout le monde danse, étourdi - peut-être y aurait-il un nouvel amour
dans l’air ? C’est une nuit remplie d’énergie, d’amour voire d’érotisme où la nature explose
de vitalité. La frontière entre le monde des mortels et le royaume du surnaturel devient plus
mince à mesure que les bouteilles se vident. Les traditions se jouent de nous, le monde change
– serait-ce un rêve ? … un songe d’une nuit d’été. Entrée libre pour les adhérents.

Jeudi 20 Sortie « Prestige** » : Marseille, le MUCEM et Quartier du Panier
Départ en direction du Var et des Bouches du Rhône. Arrivée à Marseille pour la visite avec
audioguide du MUCEM. Le MUCEM constitue un lieu ouvert à tous et pluridisciplinaire
où anthropologie, histoire, archéologie, histoire de l’art et art contemporain se croisent.
Il présente un regard culturel, social, mais aussi scientifique et politique sur la pluralité des
civilisations qui ont constitué le monde méditerranéen de la préhistoire à nos jours. Par son
implantation stratégique au cœur de la cité phocéenne, le MUCEM se présente comme un
grand projet pour la Méditerranée, mais aussi pour la ville de Marseille.L’après midi, L’après
midi, nous empruntons le petit train de Marseille !!! Du vieux port à Notre Dame, en passant
par la Corniche, Marseille dévoile ses richesses : les Forts, le Pharo, l’Abbaye Saint Victor avec
en toile de fond les îles du Frioul …grimpez jusqu’à 162 m d’altitude où la « Bonne Mère veille
sur un panorama époustouflant de la ville… Retour dans la soirée. Inscriptions auprès du
secrétariat à partir du 27 mai. Places limitées à 48 personnes. 40€ ou 50€ selon barème.
de 14h à 16h : Atelier d’écriture - Pour les personnes souhaitant approfondir
et découvrir toutes les formes d’écrit. Les participants seront invités à construire des textes
de façon à explorer le langage et l’imaginaire. Sur inscription préalable auprès du secrétariat et
dans la limite des places disponibles. 4€ ou 6€ selon barème.
Vendredi 21
Sortie Pédestre - Cap Dramont – Difficile – 10 kms.
		
14h : « Danse avec les Séniors » au Centre expo Congrès - Aprèsmidi dansante organisé en partenariat avec le Conseil Département des Alpes-Maritimes avec
chanteur et musicien. Sur inscription au préalable. 12€ incluant 2 boissons et 1 assiette de
mignardises.
Lundi 24 à 14h30 : P’tit bal de l’Eden avec DJ - Seul ou accompagné, venez nombreux
danser et partager un bon moment de convivialité. Entrée libre pour les adhérents, 6 € pour
les non adhérents.
Mardi 25

Sortie Pédestre - Nocturne ou Bivouac.
à 9h30 : Atelier Déco Florale « Porte Nom » - Avec Orchidées
phalaenopsis. Se munir : bois flotté ou branche, coquillage, ficelle naturelle, pas de support. 4 €
ou 6 € selon barème.
Mercredi 26 de 14h30 à 16h : Karaoké - Chauffez-vous la voix et révisez votre répertoire,
le micro est à vous pour venir pousser la chansonnette ou tout simplement pour écouter les
interprètes amateurs. Entrée libre pour les adhérents.

* Animations mensuelles, en complément des activités proposées tout au long de l’année. Sous réserve de modifications.
** Attention, certaines sorties peuvent s’avérer longues et difficiles (accès, station debout, etc.).
Elles exigent une bonne condition physique et des chaussures adaptées.

Jeudi 27 9h : Activité « Paddle / Canoé » au Centre Nautique Municipal. Venez
découvrir de nouvelles sensations en faisant des randonnées aquatiques sur un paddle ou à
bord d’un canoé. 5€ ou 7€ selon barème.
à 14h30 : La Dictée de Colette : Colette DUFOUR GREVOZ institutrice à
la retraite vous fera faire une dictée en auto-correction afin de tester votre connaissance de la
langue française. S’en suivra la lecture de passages issus de ces ouvrages. Entrée libre pour les
adhérents.
Vendredi 28

Sortie Pédestre - Levée de soleil à la Californie – Moyen – 8 kms.

Dimanche 30 à 14h30 : Printemps des Séniors, Concert de clôture au Palais
Nikaia avec Michel Fugain - Entrée libre sur réservation au secrétariat et dans la limite des
places disponibles.

Les rendez-vous de JUILLET*
Lundi 1
à 14h30 : P’tit bal de l’Eden avec DJ - Seul ou accompagné, venez nombreux
danser et partager un bon moment de convivialité. Entrée libre pour les adhérents, 6 € pour
les non adhérents.
Mardi 2

Sortie Pédestre - Nocturne ou bivouac.
à 15h : Atelier « l’histoire de France » - Avec Nicole JERMANN, venez
développez vos connaissances sur l’Histoire de la France à travers des échanges par les livres,
documents, affiches, objets et discussions. Entrée libre pour les adhérents.
Mercredi 3 à 14h30 Projection du film « Le Garçon qui dompta le vent » - De
Chiwetel Ejiofor - Avec Maxwell Simba, Chiwetel Ejiofor, Aïssa Maïga - Né en 1987 au Malawi,
l’un des pays les plus pauvres d’Afrique,William Kamkwamba aspire dès son plus jeune âge à
un autre avenir que celui de son père agriculteur, et rêve d’étudier les sciences. Mais, en 2001,
le Malawi est frappé par une terrible sécheresse, et William est contraint d’abandonner l’école
pour aider sa famille à survivre. Mû par une incroyable détermination, l’adolescent se lance
alors dans un projet audacieux : construire une éolienne afin d’offrir à sa famille l’électricité, un
luxe auquel seuls 2% de la population malawite ont accès. Entrée libre pour les adhérents.
Jeudi 4
8h : Activité « Paddle / Canoé » au Lac de Saint Cassien. Venez découvrir de
nouvelles sensations en faisant des randonnées aquatiques sur un paddle ou à bord d’un canoé.
5€ ou 7€ selon barème.
de 14h à 16h : Atelier d’écriture - Pour les personnes souhaitant approfondir
et découvrir toutes les formes d’écrit. Les participants seront invités à construire des textes
de façon à explorer le langage et l’imaginaire. Sur inscription préalable auprès du secrétariat et
dans la limite des places disponibles. 4€ ou 6€ selon barème.
à 16h15 : Rencontres autour du livre - Vous aimez lire, venez partager cette
passion dans une agréable convivialité. Le thème sera consacré à la lecture commentée d’un
livre choisi par les participants. Entrée libre pour les adhérents.
Lundi 8
à 14h30 : P’tit bal de l’Eden avec DJ - Seul ou accompagné, venez nombreux
danser et partager un bon moment de convivialité. Entrée libre pour les adhérents, 6 € pour
les non adhérents.
Mardi 9

Sortie Pédestre - Valbonne – Brague – Moyen – 8 kms.

Mercredi 10 à 14h30 : Généalogie au cyber Eden - Avec la participation du Cercle de
Généalogie du pays Cannois. La Généalogie ou recherche de ses ancêtres nous entraine dans
l’univers de notre patrimoine, vers nos racines et les lieux de notre enfance. Les passionnés
du Cercle de Généalogie du pays Cannois sauront vous transmettre leur passion et vous
guideront tout au long de vos recherches pour cette activité qui peut débuter à chaque
séance. Entrée libre pour les adhérents.
* Animations mensuelles, en complément des activités proposées tout au long de l’année. Sous réserve de modifications.
** Attention, certaines sorties peuvent s’avérer longues et difficiles (accès, station debout, etc.).
Elles exigent une bonne condition physique et des chaussures adaptées.

Les rendez-vous de JUILLET*
Jeudi 11 à 15h : Piano Bar - Venez-vous plongez dans une ambiance musicale, version
piano bar avec Francis qui sera accompagné au chant par Luc. Ils reprendront ensemble les
classiques de la chanson française. Entrée libre pour les adhérents.
Lundi 15 à 14h30 : P’tit bal de l’Eden avec DJ - Seul ou accompagné, venez nombreux
danser et partager un bon moment de convivialité. Entrée libre pour les adhérents, 6 € pour
les non adhérents.
Mardi 16

Sortie Pédestre - Levée de soleil à la Californie - Moyen – 8 kms.

Mercredi 17 à 14h30 : Projection du spectacle « Guy » - De Alex Lutz - Avec Alex
Lutz,Tom Dingler, Pascale Arbillot - Gauthier, un jeune journaliste, apprend par sa mère qu’il
serait le fils illégitime de Guy Jamet, un artiste de variété française ayant eu son heure de gloire
entre les années 60 et 90. Celui-ci est justement en train de sortir un album de reprises et de
faire une tournée. Gauthier décide de le suivre, caméra au poing, dans sa vie quotidienne et ses
concerts de province, pour en faire un portrait documentaire. Entrée libre pour les adhérents.
Jeudi 18 8h : Activité « Paddle / Canoé » au Lac de Saint Cassien. Venez découvrir de
nouvelles sensations en faisant des randonnées aquatiques sur un paddle ou à bord d’un canoé.
5€ ou 7€ selon barème.
Vendredi 21

Sortie Pédestre - Cap Dramont – Difficile – 10 kms.

Lundi 22 à 14h30 : P’tit bal de l’Eden avec DJ - Seul ou accompagné, venez nombreux
danser et partager un bon moment de convivialité. Entrée libre pour les adhérents, 6 € pour
les non adhérents.
Mardi 23

Sortie Pédestre - Chantier naval – Rague – Moyen – 6 kms.

Mercredi 24 à 14h30 : Projection du spectacle « La Favorite » - De Yórgos Lánthimos
Avec Olivia Colman, Rachel Weisz, Emma Stone - Début du XVIIIème siècle. L’Angleterre
et la France sont en guerre.Toutefois, à la cour, la mode est aux courses de canards et à la
dégustation d’ananas. La reine Anne, à la santé fragile et au caractère instable, occupe le trône
tandis que son amie Lady Sarah gouverne le pays à sa place. Lorsqu’une nouvelle servante,
Abigail Hill, arrive à la cour, Lady Sarah la prend sous son aile, pensant qu’elle pourrait être
une alliée. Abigail va y voir l’opportunité de renouer avec ses racines aristocratiques. Alors
que les enjeux politiques de la guerre absorbent Sarah, Abigail quant à elle parvient à gagner
la confiance de la reine et devient sa nouvelle confidente. Cette amitié naissante donne à la
jeune femme l’occasion de satisfaire ses ambitions, et elle ne laissera ni homme, ni femme,
ni politique, ni même un lapin se mettre en travers de son chemin. Entrée libre pour les
adhérents.

* Animations mensuelles, en complément des activités proposées tout au long de l’année. Sous réserve de modifications.

LE CENTRE D’ANIMATIONS EDEN PARC
SERA FERMÉ AU PUBLIC
DU 29 JUILLET AU 25 AOÛT INCLUS
REPRISE DES INSCRIPTIONS
LE LUNDI 26 AOÛT
DE 9H À 12H ET DE 14H À 17H
REPRISE DES ACTIVITÉS
LE LUNDI 2 SEPTEMBRE 2019

