
 

 

                         
  

 

      
      
   

Bonne et heureuse année ! 

Que cette nouvelle année vous 

apporte la réussite, la santé et la 

prospérité que vous méritez. Que les 

difficultés de cette année nouvelle 

vous soient toutes épargnées, que le 

bonheur soit au rendez-vous dans vos 

cœurs et dans ceux de vos proches. 

 

 

 

 

 

 

D’où vient le mandala ? 

Des origines bouddhistes très anciennes 

 

Le mot « mandala » est en réalité un mot 

Sanskrit à l'origine, il signifie « cercle » ou « 

objet en forme de disque ». Le nom laisse 

sous-entendre quelque chose de banal, mais 

pour les bouddhistes, les hindouistes 

tantriques et les jaïnistes, le mandala a une 

grande importance. 

     

LE LIEN ACTIVE AIDE 

 Janvier 2022  

 

 

Active Aide souhaite un très 

Joyeux Anniversaire à : 

Maria M, Reine M, Jeannine L-D, 

Catherine S, Chake G, Latifa M, 

Evelyne R, Jeanne G, Jean F, 

Mohamed H, Marc W, Mario S, 

Grigori K  

Et nos intervenant(e)s : Georgina 

C, Ian K, Linda M 



 

 
 

 

Agenda des animations - Janvier 2022 

Mardi 4 janvier 
Les Mardis Massena : Napoléon 

Visite guidée et privée de l’exposition intitulée 
Napoléon héros de la littérature 

 10h30-11h30 : Musée Massena - 65, rue de 
France – Nice 

 
Jeudi 6 janvier 

« Esprit cuisine » 

Cours de cuisine avec un Chef Gueye Ngeye Amy - Un 
plat, un dessert et partez avec vos réalisations…. 

Koussa Machi (courgettes farcies) et riz aux vermicelles 
+ Mehlabyah (crème dessert libanaise) 

Participation : 10 € à régler à l’OMNS : 19, rue Gioffredo 
- Nice (tarif dégressif : 35 € les 4 cours) 
 9h -12h : Association MIR - 3, rue Pierre 

Seguran - Nice 
* Nous vous informons que vous pouvez consulter la 
programmation de tous les ateliers « Esprit Cuisine » 
(avec les dates et descriptifs des plats) dans toutes les 

Maisons des Seniors et à l’OMNS. 
 

Atelier « Bien-être par le mouvement et la relaxation 

» (5 séances) 

par l’ASEPT (Association Santé Education et Prévention 
sur les Territoires PACA) 

Dates : 6/01 - 13/01 -  20/01 -  27/01 et 3/02 
 10h -12h : Office Municipal Niçois des Seniors - 

19, rue Gioffredo – Nice 
 

Jeudi 13 janvier 

« Esprit cuisine » 

Cours de cuisine avec un Chef Gueye Ngeye Amy - Un 
plat, un dessert et partez avec vos réalisations…. 

Emincé de bœuf à l’asiatique et légumes + flan thaï 
Participation : 10 € à régler à l’OMNS : 19, rue Gioffredo 

 
- Nice (tarif dégressif : 35 € les 4 cours) 
 9h-12h : Association ADAM -23, rue de la 

Méditerranée – Nice 
 

 

Lundi 17 janvier 

« Esprit cuisine » Menu éthique 

3 heures de cours avec un chef - Un plat, un dessert et 
partez avec vos réalisations… 

Omelette végétale + zebra cake au matcha 
Participation : 10€ à régler à l’OMNS : 19 rue Gioffredo 

- Nice (tarif dégressif : 35 € les 4 cours) 
 9h-12h : Lilli et le Vegabon - 23, rue Auguste 

Gal – Nice 
RANDO-PHILO - Collines de Crémat 

Thème : Bonheur, plaisir et joie : « La vie a-t-elle pour 
finalité le bonheur ? » 

Parcours : départ de l’église de St Roman de Bellet, 
sentier via Julia Augusta, Château de Crémat. 

Prévoir : bonnes chaussures pour marcher (quelques 
montées), pique-nique au Château de Crémat (terrasse 

à disposition, pas de commerces aux alentours). 
Tarif : 10 € à régler (avant la sortie) à l’OMNS : 19 rue 

Gioffredo - Nice 
Renseignements : Maison des Seniors Villa La Luna : 04 

89 98 10 34 
 9h : rendez-vous à l’arrêt « Magnan » Tram 2 

pour prendre le bus n° 62 
 

Mardi 18 janvier 
Visite de l’exposition « Promenons-nous dans les bois 

» 

Visite ludique et interactive au cœur d’un matériau 
unique ! Cette exposition décortique le bois ce matériau 
emblématique du développement durable. Les visiteurs 

y multiplient les expériences sensorielles et 
scientifiques par la manipulation et l’expérimentation 
pour explorer les essences du bois, sa flexibilité, ses 

dérivés, son utilisation pour la construction. 

 10h-11h30 : Maison de l’environnement - 31, 
avenue Castellane - Nice 

Atelier de plantes & tisanes animé par Sophie 

« L’énergie par les plantes : éveiller sa conscience pour 
un mieux-être au naturel » 

Les participants repartiront avec les produits qu’ils 
auront fabriqués. 

Tarif : 10 € à régler à l’OMNS : 19 rue Gioffredo - Nice 

 

(avant de participer à l’activité) 
Renseignements : 04 89 98 10 34 

 14h-17h : Maison des Seniors Villa La Luna - 
265, Promenade des Anglais - Nice 

 

« Esprit cuisine » 

After work culinaire avec un chef – Un plat, un dessert 
et partez avec vos réalisations…. 

Gnocchis pesto roquette et ricotta + Poire rôtie en 
crumble de pignons, sauce caramel beurre salé 

Participation : 10 € (tarif dégressif : 35 € les 4 cours) à 
régler à l’Office Municipal Niçois des Seniors : 19, rue 

Gioffredo - Nice 
 17h-20h : Atelier cuisine Leroy Merlin - 4, 

avenue Malaussena – Nice 
 

Atelier « Prendre soin de soi » avec la Mutualité 

Française (5 séances) [à partir de 60 ans] 

Cet atelier a pour objectif de renforcer une image 
positive de vous-même afin d’adopter des attitudes 

favorables notamment pour votre santé et votre bien-
être. 

Dans un esprit bienveillant et ludique, une conseillère 
en image vous accompagne pour vous transmettre des 
conseils de mise en valeur de votre visage et de votre 
silhouette, vous aider à être attentif à vos besoins et 
vous encourager à vous affirmer. Eléments clés pour 

renforcer votre estime de vous-même ! 
Les lundis 24/01 - 31/01 - 21/02 - 28/02 -7/03 

(séance individuelle lors du dernier cours) 
 14h-17h : Office Municipal Niçois des Seniors - 

19, rue Gioffredo – Nice 
 

« Esprit cuisine » 

Cours de cuisine avec un Chef - Un plat, un dessert et 
partez avec vos réalisations…. 

Tournedos de saumon aux agrumes, purée de patate 
douce + Galette des rois nature ou chocolat 

Participation : 10 € à régler à l’Office Municipal Niçois 
des Seniors : 19, rue Gioffredo - Nice 

(Tarif dégressif : 35 € les 4 cours) 
 15h-18h : Cuisine sur cours - 75, avenue 

Borriglione - Nice 


