
LUNDI 5 OCTOBRE 

« Après-midi théâtrale »
Représentation théâtrale donnée par les élèves seniors de Saint-Laurent-du-Var du « cours ate-
lier Albatros », théâtre Georges Brassens à 14h30.

« Hommage » spectacle audiovisuel interprété par Christian Berardi
Ce spectacle rend hommage aux grands chanteurs français contemporains, Jean Ferrat, Serge 
Reggiani, Georges Moustaki, Yves Duteil etc …….avec projection d’un diaporama illustrant les 
textes des chansons, salle Roger Ferrière à 14h45.

« Excursion touristique: « Sur les pas de Bonnard » 
Visite guidée du Cannet : la vieille ville, la rue Saint Sauveur, la fresque des amoureux de Peynet, 
la chapelle Saint Sauveur décorée par Tobiasse et jardin du Tivoli, visite guidée du musée et de 
l’exposition « Bonnard, le Cannet, une évidence ». Déjeuner libre.

Pour participer à ces animations, il est obligatoire de s’inscrire auprès du Service Animation du CCAS, le matin du lundi au vendredi de 8h30 à 12h (attention places limitées). 
341, avenue du Général Leclerc  -  Téléphone : 04 92 12 40 34  ou  04 92 12 40 35

VENDREDI 9 OCTOBRE 

« Hommage » spectacle audiovisuel interprété par Christian Berardi
Ce spectacle rend hommage aux grands chanteurs français contemporains, Jean Ferrat, Serge 
Reggiani, Georges Moustaki, Yves Duteil etc …….avec projection d’un diaporama illustrant les 
textes des chansons, salle Roger Ferrière à 14h30.

Journée Laurentine du Handicap  
Suite au succès de l’édition 2019, le CCAS renouvelle l’organisation d’une action en partenariat 
avec le centre équestre de l’AGASC, labellisé « equi-handi »,  à l’occasion de la journée Lauren-
tine du  handicap.
Il est ainsi proposé aux usagers accompagnés par le Guichet Unique Handicap du CCAS une 
visite au centre équestre et un parcours à cheval ou en calèche. L’encadrement et l’animation, 
assurés par le personnel qualifié et formé à l’equithérapie, permet à la dizaine de bénéficiaires 
de l’action de partager  un moment convivial en groupe. Cette véritable  parenthèse dans le 
quotidien participe également au développement de la confiance en soi.
A midi, un pique-nique sur place est possible pour prolonger les échanges en toute convivialité. 

« Excursion touristique : sur les pas de Bonnard »
Visite guidée du Cannet : la vieille ville, la rue Saint Sauveur, la fresque des amoureux de Peynet, 
la chapelle Saint Sauveur décorée par Tobiasse et jardin du Tivoli, visite guidée du musée et de 
l’exposition « Bonnard, le Cannet, une évidence ». Déjeuner libre.

« Excursion touristique à Toulon et Collobrières »
Visite guidée du Vieux Toulon pour y découvrir son patrimoine architectural et historique. 
Déjeuner à Collobrières. L’après-midi visite d’une fabrique de marrons glacées.

JEUDI 8 OCTOBRE  

« Après-midi théâtrale »
Représentation théâtrale donnée par les élèves seniors de Saint-Laurent-du-Var du « cours ate-
lier Albatros », théâtre Georges Brassens à 14h30.

«Spectacle Mike Brant »  interprété par Claudio
Ce spectacle rend hommage à Mike Brant et à ses plus grandes chansons. 
Salle Roger Ferrière à 14h45.

« Excursion touristique : sur les pas de Bonnard »
Visite guidée du Cannet : la vieille ville, la rue Saint Sauveur, la fresque des amoureux de Peynet, 
la chapelle Saint Sauveur décorée par Tobiasse et jardin du Tivoli, visite guidée du musée et de 
l’exposition « Bonnard, le Cannet, une évidence ». Déjeuner libre.

« Excursion touristique : le circuit complet du Verdon »
Visite panoramique en autocar des plus beaux paysages du Verdon. 
Déjeuner libre à Moustier Sainte-Marie. 

MERCREDI 7 OCTOBRE 

Vernissage exposition de peinture dessin
Les élèves du cours dessin peinture seniors du CCAS et leur professeur vous convient au vernis-
sage de leurs œuvres, espace Grappelli (hall de la Mairie) à 11h.

« Excursion touristique : sur les pas de Bonnard »
Visite guidée du Cannet : la vieille ville, la rue Saint Sauveur, la fresque des amoureux de Pey-
net, la chapelle Saint Sauveur décorée par Tobiasse et jardin du Tivoli, visite guidée du musée 
et de l’exposition « Bonnard, le Cannet, une évidence ». Déjeuner libre.

« Excursion touristique : le circuit complet du Verdon »
Visite panoramique en autocar des plus beaux paysages du Verdon. Déjeuner libre à Moustier 
Sainte-Marie.

MARDI 6 OCTOBRE 

«Spectacle Mike Brant »  interprété par Claudio
Ce spectacle rend hommage à Mike Brant et à ses plus grandes chansons.
Salle Roger Ferrière à 14h30.

« Excursion touristique : sur les pas de Bonnard »
Visite guidée du Cannet : la vieille ville, la rue Saint Sauveur, la fresque des amoureux de Pey-
net, la chapelle Saint Sauveur décorée par Tobiasse et jardin du Tivoli, visite guidée du musée 
et de l’exposition « Bonnard, le Cannet, une évidence ». Déjeuner libre.

« Excursion touristique à Toulon et Collobrières »
Visite guidée du Vieux Toulon pour y découvrir son patrimoine architectural et historique. 
Déjeuner à Collobrières. L’après-midi visite d’une fabrique de marrons glacées.
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