MANDELIEU-LA NAPOULE

EDEN
CENTRE D’ANIMATIONS

PARC
LES RENDEZ-VOUS
DE SEPTEMBRE / OCTOBRE 2018

Les rendez-vous de SEPTEMBRE *
Dimanche 2 de 10h à 17h Famille en Fête - Venez découvrir les activités proposées
par le Centre d’Animations Eden Parc et les réalisations des adhérents des ateliers créatifs
et mosaïques qui seront vendues au profit de l’épicerie sociale du CCAS « Le Panier du
Cœur ».
Lundi 3
à 14h30 : P’tit bal de l’Eden avec DJ - Seul ou accompagné, venez entrer
dans la danse et tous en piste pour une après midi où tango, valse, paso doble, rock and roll,
etc... seront au rendez vous. Entrée libre pour les adhérents, 6€ pour les non adhérents.
Mardi 4

Sortie Pédestre - Brague - Biot - moyen - 8 kms
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 5 à 14h30 : Projection film « L’Echapée Belle » - De Paolo Virzì - Avec
Helen Mirren, Donald Sutherland, Christian McKay - Les années ont passé, mais l’amour
qui unit Ella et John Spencer est resté intact. Un matin, déterminés à échapper à l’hospitalisation qui les guette, ils prennent la route à bord de leur vieux camping-car et mettent le
cap sur Key West. Ils découvrent alors une Amérique qu’ils ne reconnaissent plus… et se
remémorent des souvenirs communs, mêlés de passion et d’émotions. 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.
Vendredi 7		

Sortie Pédestre - Cap Dramont – difficile – 10 kms

Lundi 10 à 14h30 : P’tit bal de l’Eden avec DJ - Seul ou accompagné, venez entrer
dans la danse et tous en piste pour une après midi où tango, valse, paso doble, rock and roll,
etc... seront au rendez vous. Entrée libre pour les adhérents, 6€ pour les non adhérents.
Mardi 11 Sortie Pédestre - Font Merle – moyen – 8 kms
Mercredi 12 à 14h30 : Projection film « Le Retour du Héros » Avec Jean Dujardin,
Mélanie Laurent, Noémie Merlant Elisabeth est droite, sérieuse et honnête. Le capitaine
Neuville est lâche, fourbe et sans scrupules. Elle le déteste. Il la méprise. Mais en faisant de
lui un héros d’opérette, elle est devenue, malgré elle, responsable d’une imposture qui va
très vite la dépasser… Entrée libre pour les adhérents.
à 14h30 : Généalogie au cyber Eden - La Généalogie 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 vous transmettront 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 à 11h : Apéritif de rentrée du Centre d’Animations Eden Parc - C’est
la rentrée à Eden Parc, le moment de se retrouver après les vacances d’été en partageant
le verre de l’amitié histoire de bien commencer l’année… Bonne humeur et convivialité
assurées ! Entrée libre pour les adhérents, pensez à vous inscrire.
à 15h : Piano Bar - Venez-vous plongez dans une ambiance musicale, version
piano bar avec Francis qui reprendra les grands classiques de la chanson française. Entrée
libre pour les adhérents.
Vendredi 14

Sortie pédestre - Gréolières les Pierres - difficile - 9 kms

Lundi 17 à 14h30 : P’tit bal de l’Eden avec DJ - Seul ou accompagné, venez entrer
dans la danse et tous en piste pour une après midi où tango, valse, paso doble, rock and roll,
etc... seront au rendez vous. Entrée libre pour les adhérents, 6€ pour les non adhérents.
Mardi 18 Sortie Pédestre - Gourdon – moyen – 9 kms
Mercredi 19 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.
		
à 14h30 : La dictée de Colette - Colette Dufour-Grévoz institutrice
à la retraite vous fera faire une dictée en auto correction afin de tester votre connaissance
de la langue française puis s’en suivra la lecture de passage issus de ses ouvrages. Entrée
libre pour les adhérents.
Jeudi 20 Sortie « Prestige** » : Les Baux de Provence - Départ le matin en
direction des Bouches du Rhône et arrivée aux Baux de Provence.Visite guidée de ce village
médiéval, classé parmi les plus beaux de France. Situé au cœur des Alpilles sur un plateau
rocheux à 245 m. Il domine des paysages exceptionnels sur Arles, la Camargue et les Alpilles
et vous offre des panoramas à vous couper le souffle. Cette immense et superbe forteresse
de pierre est sans conteste un des must de la Provence ! Puis nous irons déjeuner.
Puis l’après midi, visite de la Carrière de Lumières pour découvrir le spectacle audiovisuel.
Vous vous laisserez imprégner par la peinture de ces grands maîtres, dans un parcours
audiovisuel en immersion totale. A travers leurs plus belles œuvres projetées sur les parois
des carrières vous serez portés dans la couleur et la lumière. Au cœur des Alpilles, les monumentales Carrières de Lumières accueillent la nouvelle exposition qui retrace un siècle
de peinture espagnole. De la cour espagnole aux scènes champêtres de Goya, on voyage à
travers les jardins enchanteurs de Rusiñol, les portraits de Zuloaga et les scènes en bord de
mer du lumineux Sorolla pour se plonger dans l’univers pictural foisonnant de Picasso et
son œuvre magistral qui nous transporte dans l’art du XXe siècle. En fin de cette journée,
retour vers votre ville de départ. Inscriptions auprès du secrétariat à partir du 3 septembre.
Places limitées à 48 personnes. 40 € ou 50 € selon barème.
* 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 SEPTEMBRE *
à 14h30 : Projection film « Otez-moi d’un doute » - De Dorota Kobiela,
Hugh Welchman - Avec Pierre Niney, Gérard Boucaron, Chloé Berthier - Film esthétique
avec une surprenante technique de peinture animée. On nous trace sous forme d’enquête
les derniers jours de Vincent. A partir de la dernière lettre de Van Gogh, le scénario déploie
avec astuce la fin du peintre : suicide, accident, meurtre ? On suit les personnages avec
passion, tout comme le peintre a su passionner tous ceux qui l’entouraient, bien ou mal.
Les peintures s’animent, les personnages touchent et bouleversent et l’on est entraîné dans
le combat de cet homme pour son art, magnifique et bouleversant. 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.
à 16h15 : Rencontre 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 21

Sortie Pédestre - Col de la Leque - Ponadieu – difficile – 13 kms

Lundi 24 à 14h30 : Après-midi dansante avec chanteur / musicien - Sur inscription et dans la limite des places disponibles. Gouter inclus avec une pâtisserie et une
boisson. Tarif adhérents 5 € ou 6 € selon barème et 10 € pour les non-adhérents.
Mardi 25 Sortie Pédestre - Théoule Miramar – moyen – 9 kms
Mercredi 26 à 14h30 : Projection « La Promesse de l’Aube » - De Eric Barbier
- Avec Pierre Niney, Charlotte Gainsbourg, Didier Bourdon - Biopic français - De son
enfance difficile en Pologne en passant par son adolescence sous le soleil de Nice, jusqu’à
ses exploits d’aviateur en Afrique pendant la Seconde Guerre mondiale… Romain Gary
a vécu une vie extraordinaire. Mais cet acharnement à vivre mille vies, à devenir un grand
homme et un écrivain célèbre, c’est à Nina, sa mère, qu’il le doit. C’est l’amour fou de cette
mère attachante et excentrique qui fera de lui un des romanciers majeurs du XXème siècle,
à la vie pleine de rebondissements, de passions et de mystères. Mais cet amour maternel
sans bornes sera aussi son fardeau pour la vie… Entrée libre pour les adhérents.
Vendredi 28

Sortie Pédestre - Escragnolles - difficile 11 kms

Les rendez-vous de OCTOBRE *
Lundi 1er à 14h30 : P’tit bal de l’Eden avec DJ - Seul ou accompagné, venez entrer
dans la danse et tous en piste pour une après midi où tango, valse, paso doble, rock and roll,
etc... seront au rendez vous. Entrée libre pour les adhérents, 6€ pour les non adhérents.
Mardi 2

Sortie pédestre - Tour du Lac du Rioutard – moyen – 9 kms

Mercredi 3 à 14h30 : Projection film « La Mélodie » De Rachid Hami - Avec Kad
Merad, Samir Guesmi, Renély Alfred - A bientôt cinquante ans, Simon est un violoniste émérite et désabusé. Faute de mieux, il échoue dans un collège parisien pour enseigner le violon aux élèves de la classe de 6ème de Farid. Ses méthodes d’enseignement rigides rendent
ses débuts laborieux et ne facilitent pas ses rapports avec des élèves difficiles. Arnold est
fasciné par le violon, sa gestuelle et ses sons. Une révélation pour cet enfant à la timidité
maladive. Peu à peu, au contact du talent brut d’Arnold et de l’énergie joyeuse du reste de
la classe, Simon revit et renoue avec les joies de la musique. Aurat-il assez d’énergie pour
surmonter les obstacles et tenir sa promesse d’emmener les enfants jouer à la Philharmonie ? Entrée libre pour les adhérents.
Jeudi 4
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 5 Sortie pédestre - Plateau de Callivore – moyen – 14 kms
Lundi 8
à 14h30 : P’tit bal de l’Eden avec DJ - Seul ou accompagné, venez entrer
dans la danse et tous en piste pour une après midi où tango, valse, paso doble, rock and roll,
etc... seront au rendez vous. Entrée libre pour les adhérents, 6€ pour les non adhérents.
Mardi 9

Sortie Pédestre - Gréolières les Pierres – moyen – 9 kms
à 9h30 : Atelier Déco Florale « Café Fleuri » - Avec fleurs et feuillage de
saison. Se munir : d’une tasse et sa soutasse, ainsi qu’une fourchette. (Attention ils ne seront
plus utilisables à la consommation par la suite). 4 € ou 6 € selon barème.
Mercredi 10 à 14h30 : Projection film « L’échange des Princesses » De Marc
Dugain - Avec Lambert Wilson, Olivier Gourmet, Anamaria Vartolomei - 1721. Une idée
audacieuse germe dans la tête de Philippe d’Orléans, Régent de France… Louis XV, 11 ans,
va bientôt devenir Roi et un échange de princesses permettrait de consolider la paix avec
l’Espagne, après des années de guerre qui ont laissé les deux royaumes exsangues. Il marie
donc sa fille, Mlle de Montpensier, 12 ans, à l’héritier du trône d’Espagne, et Louis XV doit
épouser l’Infante d’Espagne, Anna Maria Victoria, âgée de 4 ans. Mais l’entrée précipitée
dans la cour des Grands de ces jeunes princesses, sacrifiées sur l’autel des jeux de pouvoirs,
aura raison de leur insouciance… 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 OCTOBRE *
à 14h30 : Généalogie au cyber Eden - La Généalogie 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 vous transmettront 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 11 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 : Rencontre 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.
à 15h : Piano Bar - Venez-vous plongez dans une ambiance musicale, version
piano bar avec Francis qui reprendra les grands classiques de la chanson française.. Entrée
libre pour les adhérents.
Vendredi 12

Sortie Pédestre - Mons – Aqueduc – difficile – 10 kms.

Lundi 15 à 14h30 : P’tit bal de l’Eden avec DJ - Seul ou accompagné, venez entrer
dans la danse et tous en piste pour une après midi où tango, valse, paso doble, rock and roll,
etc... seront au rendez vous. Entrée libre pour les adhérents, 6€ pour les non adhérents.
Mardi 16 Sortie Pédestre - Malpey – Duchesse – moyen – 8 kms
Mercredi 17 à 14h30 : Projection « The Last Word ou adorables ennemies »
de Mark Pellington avec Shirley MacLaine, Amanda Seyfried, Anne Heche. Harriet Lauler,
vieille femme d’affaires autoritaire et obstinée à la retraite qui s’ennuie profondément,
décide de faire rédiger sa nécrologie par une jeune journaliste déjà routinière, qui va devoir
se réveiller ! Harriet relativement détestée par son entourage, entend... Entrée libre pour
les adhérents.
		
à 14h30 : La dictée de Colette - Colette Dufour-Grévoz institutrice
à la retraite vous fera faire une dictée en auto correction afin de tester votre connaissance
de la langue française puis s’en suivra la lecture de passage issus de ses ouvrages. Entrée
libre pour les adhérents.
Jeudi 18 Sortie « Prestige** » : Albissola, Capitale de la Céramique d’Art et
Santuario « Notre Dame de la Miséricorde » Départ en direction de l’Italie. Rendez vous avec votre guide pour la Visite de Albissola Marina, capitale de la céramique d’art
en Ligurie: nous admirons le petit centre historique, l’église Notre Dame de la Concorde
(qui cache un magnifique retable en carreaux de maïolique), le « Lungomare degli Artisti » ;
ensuite, découverte d’un atelier de production céramique dans lequel on pourra admires
les artistes façonner au tour et décorer leurs créations. Puis déjeuner.
L’Après-midi, toujours avec votre guide, et sur les Pas de Napoléon, continuations dans

l’arrière-pays de Savone, nous arrivons à l’hameau Santuario, où se dresse un grand complexe religieux, le Sanctuaire Notre Dame de la Miséricorde, érigé à la suite d’une apparition de la Vierge en 1536. Une belle place avec fontaine de 1708 et une imposante façade
dans le style du Maniérisme, nous accueillent; à l’intérieur de l’église sont exposés plusieurs
tableaux et sculptures baroques, ainsi qu’une œuvre déjà attribuée à Bernin, une toile de
Domenichino et une autre du Caravagiste Borgianni. Retour vers votre ville de départ en
fin d’après midi par l’autoroute par Vintimille. Inscriptions auprès du secrétariat à partir du
1er octobre. Places limitées à 48 personnes. 40 € ou 50 € selon barème.
Vendredi 19

Sortie Pédestre - Barrage –Saint Cassien – difficile – 10 kms

Lundi 22 à 14h30 : P’tit bal de l’Eden avec DJ - Seul ou accompagné, venez entrer
dans la danse et tous en piste pour une après midi où tango, valse, paso doble, rock and roll,
etc... seront au rendez vous. Entrée libre pour les adhérents, 6€ pour les non adhérents.
Mardi 23 Sortie Pédestre - Tanneron – Sentier de découverte – moyen – 9 kms
à 9h30 : Atelier Déco Florale « Tel un bateau » - Avec arums, aspidistra,
lierre panaché, phormium bicolor. Se munir d’un plat rectangle, sans rebord. 4 € ou 6 €
selon barème.
Mercredi 24 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.
Jeudi 25 de 9h30 à 12h et de 14h à 16h30 : Intergénération avec ALJ à Eden Parc
Création d’un trombinoscope, en matière variées. Le projet sera exposé en fin d’année.
Vendredi 26
12 kms

Sortie Pédestre - Col Belle Barbe – Baladou – Ravin Mathieu – difficile -

Lundi 29 à 14h30 : Après-midi dansante avec chanteur / musicien - Sur inscription et dans la limite des places disponibles. Gouter inclus avec une pâtisserie et une
boisson. Tarif adhérents 5 € ou 6 € selon barème et 10 € pour les non-adhérents.
Mardi 30 Sortie Pédestre - Escragnolles – moyen – 9 kms
Mercredi 31 à 14h30 : Projection « Bonne Pomme » de Florence Quentin Avec
Gérard Depardieu, Catherine Deneuve, Chantal Ladesou - Gérard en marre d’être pris
pour une bonne pomme par sa belle famille. Il quitte tout et part reprendre un garage dans
un village niché au fin fond du Gâtinais… En face du garage, il y a une ravissante auberge,
tenue par Barbara: une femme magnifique, déconcertante, mystérieuse, imprévisible. Leur
rencontre fera des étincelles… 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.

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

