Des associations pour tous vos loisirs
QUATRE SAISONS
Présidente : Colette Magny Françoise Bricca
06.08.61.16.31
L’association organise des sorties culturelles et conviviales, des voyages pour les seniors.

ATELIER D’ART FLORAL DE MOUGINS
Présidente : Michèle Enel
06 60 85 48 90 - enel.michele@gmail.com
artfloralmougins.overblog.fr
L’association a pour but de promouvoir l’art des fleurs, son histoire et sa symbolique à travers
l’apprentissage de compositions
florales de tous styles et toutes époques. Sorties botaniques mensuelles. L’association organise des
expositions et des animations pour juniors et cours pour adultes.

COMITE DES JUMELAGES DE MOUGINS
Présidente : Véronique Audinette Silvia FIOLA
veroaudinette@aol.com
Cette association a pour but de favoriser le rapprochement des populations des villes jumelées au
travers d’échanges multiples : rencontres via des associations locales dans les domaines sportif et
culturel, échanges entre jeunes, expositions à thème et actions de solidarité. Elle propose des cours
d’allemand et d’italien pour adultes.

CLUB PYRAMIDE « LES JASMINS »
Présidente : Anny François Elisabeth Largilliere
04 92 97 87 66 - 06 85 92 15 96 – 06.45.07.97.79 anny.francois@sfr.fr
elisabeth.largilliere@gmail.com

S’amuser dans une ambiance conviviale, avec les mots de la langue française.

PHOTO CINE CLUB
Président : Gérard Mogini
04 93 90 03 20 - moginige@gmail.com
Projections et expositions de films vidéo et photos. Initiations à la technique audiovisuelle.

THEATRE PASSE PRESENT
Président : Claude Catulle
06 21 42 02 00 - claude.catulle@orange.fr
www.passepresent.fr
Cette association favorise l’épanouissement au travers de l’art dramatique. La compagnie créée des
spectacles issus d’un répertoire d’œuvres trop tôt oubliées. Cours de théâtre à partir de Février
2016.

ATELIER PEINTURE SUR SOIE
Foyer Charles Maillan
Lundi après-midi de 14h à 17h - Places limitées Mme Roberty

CERCLE DES TRADITIONS MOUGINOISES
Président : René Demartini

06 09 14 14 48 - 04 92 92 23 62
Si vous aimez le contact, la convivialité, jouer aux boules en toute simplicité et amitié, jouer aux
cartes (la belote en particulier) avec bonne humeur, cette association vous conviendra. L’association
est ouverte les mardis, samedis, dimanches et jours fériés de 14h30 à 20h.

LES CAMPELIÈRES - LOISIRS-CULTURE-SPORTS
Président : Richard GALY
Tél. (9h-18h) : 04 93 45 68 94 - Fax : 04 93 45 71 12
Gymnase des Campelières (9h-20h) : 04 93 69 44 54
contact@campelieres.fr - www.campelieres.fr
Inscriptions : justificatif de domicile et certificat médical obligatoire pour la pratique des activités
physiques

CLUB DE L’AGE D’OR - GYM 3ÈME AGE
Présidentes : Christiane Franconieri christiane.franconieri@club-internet.fr
Gymnastique, randonnée, gym nature Mercredi au Gymnase du Font de l’Orme.
Gym aquatique : jeudi de 16h à 17h - samedi de 09h à 10h
Catégories : masculines et féminines de 60 à 85 ans.

Les activités proposées par le CCAS…
ECHECS : Avec M. Sabeck - 06 13 02 50 29
CHORALE MOUGINS TEMPS LIBRE : Avec Mme Elise Riviere 06 09 76 62 14
MARCHE DOUCE ET DYNAMIQUE : Avec son animateur Luc Leogan 04.92.92.59.40
INFORMATIQUE :, pour tout renseignement téléphoner à la médiathèque 04.93.75.33.82
EXPRESSION CORPORELLE : Avec l’école de danse Rosella Hightower, pour tout
renseignement téléphoner à Mme Draidi au 04 93 94 79 87

ACTIVITES PHYSIQUES ADAPTES : Avec l’association Adapt et Form présidée par Mme
FA pourtout renseignement téléphoner au 06 60 88 28 44

Les partenaires du CCAS
SÉNIORS LOISIRS SANTÉ
Daniel Barbaro et Christine Fancellu
04 30 65 02 10 - 06 32 41 13 22
seniors.loisirs.santé@gmail.com - www.seniors-loisirs-sante.fr
Activité d’accompagnement de personnes toutes générations confondues avec encadrement
(paramédical et/ou social : IDE, AS, AMP, AVS Diplômés) afin de pérenniser les activités de vie
sociale et relationnelle au travers de sorties loisirs et culturelles conjuguant évasion et plaisir dans un
cadre sécurisé

LOISIRS ANIMATION
06 12 15 48 27 ou 04 52 19 06 77
loisirs.animation@orange.fr - www.excursions-azur.com
La SAS Brosio Transcompany « Loisirs animations » est une société de transport de personnes de la
Côte d’Azur, spécialisée dans le tourisme et l’évènementiel. Grâce à une flotte de véhicules avec
chauffeur, l’entreprise couvre les évènements professionnels et est aussi à la disposition des
particuliers et des groupes pour des évènements privés. Transferts aéroport, circuits touristiques,

transports privés, location avec chauffeur : Loisirs Animations vous offre un éventail de prestations
sur mesure.

Le CCAS invite tous ceux qui
souhaiteraient partager ses
projets-séniors à les contacter
au 04 92 92 48 11

