MANDELIEU-LA NAPOULE

EDEN
CENTRE D’ANIMATIONS

PARC
LES RENDEZ-VOUS
DE MAI / JUIN / JUILLET 2018

MAI - Eden Parc fait son festival
Mercredi 2 à 14h30 : Projection « La main au collet » de Alfred Hitchcock. Avec Grace
Kelly, Cary Grant, Jessie Royce Landis. John Robbie, cambrioleur assagi, goûte une retraite dorée
sur la côte d’Azur. Le paysage s’assombrit lorsqu’un voleur, utilisant ses méthodes, le désigne tout
naturellement comme suspect n°1. Entrée libre pour les adhérents.
Jeudi 3
à 10h : Danse « en ligne » - Vous aimez la danse ? Vous n’avez pas la possibilité de
l’apprendre en couple ? Venez découvrir la danse en ligne par le choix de musiques sur des chorégraphies adaptées (madison, mambo, chacha, tarentelle, etc…) Entrée libre pour les adhérents.
à 14h : Intergénération à la médiathèque - Création avec les adhérents d’Eden
Par et les enfants de la médiathèque, de personnages en feutrine. Ceux-ci sont destinés à la visualisation des histoires, lors des séances programmées par l’équipe « Espace Jeunesse » de la médiathèque.
à 15h : Atelier « L’Histoire de France » - Venez développer vos connaissances
sur l’histoire de France à travers des échanges par les livres, documents, affiches, objets et discussions. Entrée libre pour les adhérents.
à 15h : Piano Bar - Places limitées (max. 25 personnes) Entrée libre pour les adhérents.
Vendredi 4 : Sortie Pédestre - Plateau de Callivore – difficile – 10 kms
à 9h30 : Atelier informatique avancé - Sur inscription préalable et dans la limite
des places disponibles (sur rendez-vous). 10 € selon barème.
Lundi 7 à 14h30 : Projection « La Chatte sur un toit brûlant » de Richard Brooks.Avec
Elizabeth Taylor, Paul Newman, Burl Ives.Après le suicide de son meilleur, Brick se réfugie dans
l’alcool et s’éloigne de sa femme, Maggie, qu’il soupçonne d’être la cause du drame. Entrée libre
pour les adhérents.
Mardi 8 : férié
Mercredi 9 à 14h30 : Projection « Coiffeur pour dame » de Jean Boyer.Avec Fernandel,
Blanchette Brunoy. Un tondeur de mouton décide de venir tenter sa chance dans la capitale afin
de devenir un grand coiffeur pour dames. Le succès est très vite au rendez-vous, mais la gloire
l’empêche de garder les pieds sur terre. 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 10 : férié
Vendredi 11 : Sortie Pédestre – St Cassien des bois – Le Tignet – difficile – 12 kms
à 9h30 : Atelier informatique avancé - Sur inscription préalable et dans la limite
des places disponibles (sur rendez-vous). 10 € selon barème.
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Lundi 14 à 14h30 : P’tit bal de l’Eden - Entrée libre pour les adhérents, 6 € pour les non
adhérents.
Mardi 15 : Sortie Pédestre – L’Avellan – Repas – moyen – 8 kms
à 9h30 : Atelier Déco Florale « Envolée d’étoiles » - Avec Nérine rose,
Lysianthus blanc, Green Trick, Germini bicolor rose. Se munir : d’un contenant bas. Sur inscription
préalable et dans la limite des places disponibles. 4€ ou 6€ selon barème.
Mercredi 16 à 14h30 : Projection « La Blonde ou la Rousse » de George Sidney.Avec
Frank Sinatra, Rita Hayworth, Kim Novak. Nu chanteur, quelque peu gigolo, hésite entre deux
femmes : la première, Linda jeune blonde, plutôt sage, incarne l’amour. La seconde,Véra, rousse
incendiaire, richissime… Entrée libre pour les adhérents.
Jeudi 17 : Sortie « Prestige » : Dolcedo,Village Médiéval et Valloria, Le Village des
portes peintes. Rendez-vous avec le guide, puis arrivée dans le territoire d’Imperia, et visite du
Sanctuaire de l’Assomption, dans lequel on admire un somptueux décor baroque ainsi que des
fresques d’origine médiévale exécutées par les Biasacci de Busca. Puis continuation par la Vallée
du Prino, et arrivée à Dolcedo pour la visite de ce bourg médiéval aux nombreuses curiosités.
Village qui s’étend au cœur des collines parsemées d’oliviers, où l’on admire la loge « Suttu u
Munte » du 16e siècle, les linteaux sculptés en ardoise grise de la région, le Pont des Chevaliers de
Malte et l’imposante église de St.Thomas, remontant au 18e siècle, mais parée par une très belle
porte gothique. L’après-midi : visite guidée du village de Valloria, qui depuis les années ’90, quand
plusieurs artistes ont commencé à décorer les portes des maisons du village avec des œuvres
d’art (peintures, fresques, céramiques etc.), est devenu une véritable galerie d’art à ciel ouvert. On
y découvre aussi le Musée des Choses oubliées et la Paroissiale, avec un retable de Agostino da
Casanova (école de L. Brea), achevé en 1523.
Inscriptions auprès du secrétariat à partir du 30 Avril. Places limitées à 48 personnes. 40 € ou 50
€ selon barème
à 14h30 : Projection « Charade » de Stanley Donen. Avec Gary Grant,
Audrey Hepburn.Aux sports d’hiver, une Américaine tombe amoureuse d’un séduisant célibataire.
De retour à Paris, elle apprend le meurtre de son mari et elle va être poursuivie par d’étranges
personnes. 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 (conte,
nouvelle, poésie) de façon à explorer de manière divertissante le langage et l’imaginaire. Sur inscription préalable auprès du secrétariat et dans la limite des places disponibles. 4.00 € ou 6.00 €
selon barème.
à 16h15 : Rencontres Littéraires - 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.
* 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.

MAI - Eden Parc fait son festival
Vendredi 18 : Sortie Pédestre – Ponadieu –Difficile – 8kms
à 9h30 Atelier informatique avancé - Sur inscription préalable et dans la limite
des places disponibles (sur rendez-vous). 10€ selon barème.
Lundi 21 : férié
Mardi 22 : Sortie pédestre – Mons – Aqueduc – Moyen – 8kms
à 9h30 :Atelier Déco Florale - Avec nutances et feuillages à tresser. Se munir :
d’un vase avec petite ouverture. Sur inscription préalable et dans la limite des places disponibles.
4€ ou 6€ selon barème.
Mercredi 23 à 14h30 : La dictée de Colette - Colette Dufour-Grévoz institutrice à la retraite vous fera lecture de passages issus de ses ouvrages puis s’en suivra une dictée en autocorrection afin de tester votre connaissance de la langue française. Entrée libre pour les adhérents.
à 14h30 : Projection « L’œil du Monocle » de Georges Lautner.Avec Paul Meurisse, Paul Mercey, Robert Dalban. 1942, au large de Bonifacio. La Wehrmacht a fait immerger de
l’or et des documents classés secret défense. Les espions du monde entier convoîtent ce trésor.
Les services secrets français font alors appel à leur meilleur agent, Dromart, alias « Le Monocle ».
Entrée libre pour les adhérents.
Jeudi 24 à 10h : Danse « en ligne » - Vous aimez la danse ? Vous n’avez pas la possibilité de
l’apprendre en couple ? Venez découvrir la danse en ligne par le choix de musiques sur des chorégraphies adaptées (madison, mambo, chacha, tarentelle, etc…) - Entrée libre pour les adhérents.
Toute la journée « Tyrolienne à La Colmiane » - Venez découvrir une activité
à sensation, ouvert à tous. 16 personnes max. Sur inscription obligatoire et dans la limite des
places disponibles. 15 € selon barème.
Vendredi 25 : Sortie Pédestre – Thorenc – Difficile – 12 kms
à 9h30 :Atelier informatique avancé - Sur inscription préalable et dans la limite
des places disponibles (sur rendez-vous). 10€ selon barème.
Lundi 28 à 14h30 :Thé dansant - Sur inscription auprès du secrétariat et dans la limite des
places disponibles.Tarif adhérents : 6€ – 8€ selon barème et 10€ pour les non adhérents.
Mardi 29 : Sortie Pédestre – Malpey – route d’Italie – Auriasque – Moyen – 9 kms
à 9h30 : Atelier Déco Florale « Vent dominant » - Avec Callas, Steel grass,
graminées de saison. Support fournis. Sur inscription préalable et dans la limite des places disponibles. 4€ ou 6€ selon barème.
Mercredi 30 à 13h30 : Concours Culinaire avec « Elior » - 6 équipes, constituées de deux
enfants et d’un adulte se distingueront, dans la création de recettes originales. Celles-ci seront
goûtées par un jury d’expert et les gagnants figureront dans le MLN.
Jeudi 31 à 14h30 : Clôture du festival d’Eden Parc - Projection « Sueurs froides » de
Alfred Hitchcock.Avec James Stewart, Kim Novak. Scottie est sujet au vertige, ce qui lui porte
préjudice dans son métier de policier. Rendu responsable de la mort d’un de ses collègues, il
décide de quitter la police. Entrée libre pour les adhérents.

Les rendez-vous de JUIN*
Renouvellement des adhésions
à partir du 4 juin jusqu’au 21 juillet 2017 inclus.
« Tout dossier incomplet ne sera pris en compte »
Vendredi 1er Sortie Pédestre – Circuit de Magagnosc – difficile – 10 kms
à 9h30 : Atelier informatique avancé - Sur inscription préalable et dans
la limite des places disponibles (sur rendez-vous). 10€ selon barème.
Lundi 4 à 14h30 : Projection « Le Brio » De Yvan Attal. Avec Daniel Auteuil,
Camélia Jordana,Yasin Houicha. Neïla Salah a grandi à Créteil et rêve de devenir avocate. Inscrite à la grande université parisienne d’Assas, elle se confronte dès le premier
jour à Pierre Mazard, professeur connu pour ses provocations et ses dérapages. Pour se
racheter une conduite, ce dernier accepte de préparer Neïla au prestigieux concours
d’éloquence.
Entrée libre pour les adhérents.
Sortie Pédestre - Nocturne – difficile – 8 kms
Exposition à Eden Parc : « Energie débordante et enthousiaste »
Du lundi 4 juin au vendredi 29 juin inclus.Vernissage, le mercredi 6 juin à 11h. Les
ateliers créatifs et mosaïque se donnent la main et se rejoignent, afin d’exposer leur
savoir-faire. La mosaïque, le tissu inséré et la dentelle de carton sont utilisés pour ces
créations et ces inspirations, figuratif ou moderne. Entrée libre aux heures d’ouverture
d’Eden Parc.
Mardi 5 à 15h : Atelier « L’Histoire de France » - Venez développer vos connaissances sur l’histoire de France à travers des échanges par les livres, documents, affiches,
objets et discussions. Entrée libre pour les adhérents.
Mercredi 6 à 14h30 : Projection « Au Revoir La Haut » de Albert Dupontel.
Avec Nahuel Perez Biscayart, Albert Dupontel, Laurent Lafitte. Novembre 1919. Deux
rescapés des tranchées, l’un dessinateur de génie, l’autre modeste comptable, décident
de monter une arnaque aux monuments aux morts. L’adaptation du roman éponyme
de Pierre Lemaitre, prix Goncourt 2013. 5 prix au César et 9 nominations. Entrée libre
pour les adhérents.
Jeudi 7 à 10h : Danse « en ligne » - Vous aimez la danse ? Vous n’avez pas la possibilité de l’apprendre en couple ? Venez découvrir la danse en ligne par le choix de musiques
sur des chorégraphies adaptées (madison, mambo, chacha, tarentelle, etc…) - 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
* 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*
construire des textes (conte, nouvelle, poésie) de façon à explorer de manière divertissante 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 Littéraires - 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.
Sortie Pédestre – Nocturne – moyen – 8 kms
Vendredi 8 à 9h30 : Atelier informatique avancé - Sur inscription préalable et
dans la limite des places disponibles (sur rendez-vous). 10€ selon barème.
Lundi 11 à 14h30 : P’tit bal de l’Eden - Entrée libre pour les adhérents, 6€ pour les
non adhérents.
Mardi 12 : Sortie Pédestre – Caille – moyen – 8 kms
à 9h30 : Atelier Déco Florale « Tapis d’Amour » - Avec feuillage Tiky,
Phormium bicolor, viburnum, Freesia, Germini, déco blanc. Se munir : d’un contenant
bas. Sur inscription préalable et dans la limite des places disponibles. 4€ ou 6€ selon
barème.
Mercredi 13 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.
de 14h à 17h : Activité « Paddle et Canoë » au lac de St Cassien Venez découvrir de nouvelles sensations. Sur inscription préalable au secrétariat et dans
la limite des places disponibles. 12€ ou 15€ selon barème.
à 14h30 : Projection « L’école Buissonnière » de Nicolas Vanier. Avec
François Cluzet, Jean Scandel, Eric Elmosnino. Paris 1930, Paul n’a toujours eu qu’un seul
et même horizon : les hauts murs de l’orphelinat, sévère bâtisse de la banlieue ouvrière
parisienne. Confié à une joyeuse dame de la campagne, Célestine et son mari, Borel, le
garde-chasse un peu raide d’un vaste domaine en Sologne, l’enfant des villes, récalcitrant
et buté, arrive dans un monde mystérieux et inquiétant. Entrée libre pour les adhérents.
Jeudi 14 à 15h00 : Piano Bar - Places limitées (max. 25 personnes). Entrée libre pour
les adhérents.
Sortie « Prestige » :Tende, Musée des Merveilles et Sanctuaire
Notre Dame des Fontaines - Départ de votre ville le matin, par l’autoroute en
direction de la frontière italienne et la vallée de la Roya, Breil, les Gorges de Saorge, St
Dalmas de Tende et la Brigue.Visite guidée du Sanctuaire Notre Dame des Fontaines :

ces magnifiques fresques du XVe siècle de Jean Canavesio. Puis nous irons déjeuner à St
Dalmas de Tende. Après le déjeuner, nous reprenons notre autocar pour nous rendre
à Tende pour la visite guidée du musée Départemental qui a permis de recueillir et
préserver les témoignages fabuleux que constituent les gravures rupestres de la vallée
des Merveilles, et de porter un regard neuf sur les croyances, la vie quotidienne et la
culture des peuples qui vivaient dans les environs du Mont Bego. Retour vers votre ville
de départ par la vallée de La Roya,Vintimille, Menton. Arrivée dans la soirée. Inscriptions
auprès du secrétariat à partir du 28 Mai. Places limitées à 48 personnes. 40 € ou 50 €
selon barème
Sortie Pédestre – Bivouac Gréolières – difficile – 8 kms
Vendredi 15 à 9h30 : Atelier informatique avancé - Sur inscription préalable et
dans la limite des places disponibles (sur rendez-vous). 10€ selon barème.
Lundi 18 à 14h30 : P’tit bal de l’Eden - Entrée libre pour les adhérents, 6€ pour les
non adhérents.
Mardi 19 à 9h30 : Atelier Déco Florale « Une petite chanson » - Avec Fleurs de
saison. Se munir : de trois pots en terre cuite et de ruban rose ou bleu pâle.
Sur inscription préalable et dans la limite des places disponibles. 4€ ou 6€ selon barème.
Sortie Pédestre – Bivouac Gréolières – difficile – 8 kms
Mercredi 20 à 14h30 : Karaoké
Jeudi 21 de 9h à 12h : Activité « Paddle et Canoë » au lac de St Cassien - Venez
découvrir de nouvelles sensations. Sur inscription préalable au secrétariat et dans la
limite des places disponibles. 12€ ou 15€ selon barème
à 10h : Danse « en ligne » - Vous aimez la danse ? Vous n’avez pas la
possibilité de l’apprendre en couple ? Venez découvrir la danse en ligne par le choix de
musiques sur des chorégraphies adaptées (madison, mambo, chacha, tarentelle, etc…).
Entrée libre pour les adhérents.
Vendredi 22 : Sortie Pédestre – Cap Dramont – difficile – 10 kms
à 9h30 : Atelier informatique avancé - Sur inscription préalable et dans
la limite des places disponibles (sur rendez-vous). 10€ selon barème.
Lundi 25 à 14h30 : La dictée de Colette - Colette Dufour-Grévoz institutrice à la
retraite vous fera lecture de passages issus de ses ouvrages puis s’en suivra une dictée
en autocorrection afin de tester votre connaissance de la langue française. 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 JUIN*
Mardi 26 : Sortie Pédestre – Îles Ste Marguerite – moyen – 5 kms
à 9h30 : Atelier Déco Florale « Nid de fleurs » - Avec fleurs de saison.
Support fournis. Sur inscription préalable et dans la limite des places disponibles. 4€ ou
6€ selon barème
Jeudi 28 à 11h : Pique-nique de fin d’année
A vous de préparer votre spécialité salée et sucrée, tous les plats réunis seront partagés
entre tous les participants. Pour faciliter l’organisation, il est indispensable de s’inscrire
auprès du secrétariat à partir du 31 mai 2017.
Vendredi 29 : Sortie Pédestre - La Moulière – Moyen – 8 kms

Les rendez-vous de JUILLET*
Lundi 2 à 14h30 : Projection « The Greatest Showman » Comédie musicale de
Michael Gracey.Avec Hugh Jackman, Zac Efron, Michelle Williams.The Greatest Showman
célèbre la naissance du show-business et l’émerveillement que l’on éprouve lorsque les rêves
deviennent réalité. Entrée libre pour les adhérents.
Mardi 3 : Sortie Pédestre - Etang de Fontmerle 2 – moyen – 7 kms
Jeudi 5 à 10h : Danse « en ligne » - Vous aimez la danse ? Vous n’avez pas la possibilité
de l’apprendre en couple ? Venez découvrir la danse en ligne par le choix de musiques sur
des chorégraphies adaptées (madison, mambo, chacha, tarentelle, etc…) Entrée libre pour les
adhérents.
de 9h à 12h : Activité « Paddle et Canoë » au lac de St Cassien - Venez
découvrir de nouvelles sensations. Sur inscription préalable au secrétariat et dans la limite des
places disponibles. 12.00 € ou 15.00 € 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 (conte,
nouvelle, poésie) de façon à explorer de manière divertissante le langage et l’imaginaire. Sur
inscription préalable auprès du secrétariat et dans la limite des places disponibles. 4€ ou 6€
selon barème.
Vendredi 6 à 9h30 :Atelier informatique avancé - Sur inscription préalable et dans la
limite des places disponibles (sur rendez-vous). 10€ selon barème.
Lundi 9 à 14h30 : P’tit bal de l’Eden - Entrée libre pour les adhérents, 6€ pour les non
adhérents
Mardi 10 : Sortie Pédestre – Bois du Défens – Garamagne – moyen – 8 kms
Mercredi 11 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.
à 14h30 : Projection « Le crime de l’Orient Express » de Kenneth Branagh.Avec Kenneth Branagh, Johnny Depp, Michelle Pfeiffer. Le luxe et le calme d’un voyage
en Orient Express est soudainement bouleversé par un meurtre. Les 13 passagers sont tous
suspects et le fameux détective Hercule Poirot se lance dans une course contre la montre
pour identifier le meurtrier. 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 12 à 10h : Danse « en ligne » - Vous aimez la danse ? Vous n’avez pas la possibilité
de l’apprendre en couple ? Venez découvrir la danse en ligne par le choix de musiques sur
des chorégraphies adaptées (madison, mambo, chacha, tarentelle, etc…) Entrée libre pour les
adhérents.
Vendredi 13 à 9h30 :Atelier informatique avancé - Sur inscription préalable et dans la
limite des places disponibles (sur rendez-vous). 10€ selon barème.
Lundi 16 à 14h30 : Projection « Phantom Thread » - De Paul Thomas Anderson.Avec
Daniel Day-Lewis,Vicky Krieps, Lesley Manville. Dans le Londres des années 50, juste après la
guerre, le couturier de renom Reynolds Woodcock et sa sœur Cyril règnent sur le monde de
la mode anglaise. Ils habillent aussi bien les familles royales que les stars de cinéma, les riches
héritières ou le gratin de la haute société avec le style inimitable de la maison Woodcock.
Entrée libre pour les adhérents, 6.00 € pour les non adhérents. Entrée libre pour les adhérents.
Mardi 17 : Sortie Pédestre – Levé de soleil à la Californie – moyen – 8 kms
Mercredi 18 à 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.
Jeudi 19 à 9h à 12h : Activité « Paddle et Canoë » au lac de St Cassien - Venez
découvrir de nouvelles sensations. Sur inscription préalable au secrétariat et dans la limite des
places disponibles. 12€ ou 15€ selon barème
Vendredi 20 à 9h30 : Atelier informatique avancé - Sur inscription préalable et dans
la limite des places disponibles (sur rendez-vous). 10€ selon barème.
Mardi 24 : Sortie Pédestre – Ecluse – moyen – 6 kms
Mercredi 25 à 14h30 : Projection film - Entrée libre pour les adhérents.
Vendredi 27 à 9h30 : Atelier informatique avancé - Sur inscription préalable et dans la
limite des places disponibles (sur rendez-vous). 10€ selon barème.

* 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 30 JUILLET AU 24 AOÛT INCLUS
REPRISE DES INSCRIPTIONS
LE 27 AOÛT DE 9H À 12H ET DE 14H À 17H
REPRISE DES ACTIVITÉS
LE 3 SEPTEMBRE 2018

MEMENTO

CENTRE D’ANIMATIONS EDEN PARC
494 avenue de Fréjus Paul Ricard
06210 Mandelieu-La Napoule
Tél : 04 89 87 52 80

E-mail : edenparc@mairie-mandelieu.fr
www.mandelieu.fr
Horaires d’ouverture du secrétariat :
du lundi au vendredi 9h-12h / 14h-17h
Fermé le mercredi après-midi

