UNE VILLE SOLIDAIRE

II
Baptême auto-prcstige
en Ferrarir zème du nom !
La 1ère édition avait remporté un tel succès que le Lions
Club Mandelieu-Théoule Estérel renouvelle cette année
encore l'opération solidaire, le dimanche 13 septembre sur
Ie parking Relais de la Canardière, de t0h à 1gh. Le principe
demeure le même : un tour payant en Ferrari dont les recettes

seront reversées à part égale à l'ApF France Handicap et à
l'ADAPEI-AM (Assocration Déparlementare de parents etAmis
de Personnes Handicapées Mentales des Alpes Maritimes). f an passé, 440 tours
ont été réalisés à bord d,une quinzaine de
Ferraris. Le bénéfice réalisé s'est élevé à 4200 € et a été remis par le Lions
Club Mandelieu Théoule Estérel à l,ApF France
Handicap sous la forme d'un don lors d'une cérémonie en septembre 2019.
Prix du baptême : 15 € pour un adulte premier passager + 10 € par passager supplémentaire
si voiture à 4 places et
10 € pour un enfant.

Quisont les Lions ?
n Les Lions servent ». Un concept simple depuis leur création qu'ils
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Leurs clubs regroupent des femmes et des hommes
qui donnent de leur temps et de leur énergie pour répondre
problèmes localement et dans le monde. Les Lions. améliorent

aux

le

servent. 0n peut citer parmi les temps forts
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monde projet après projet. Tout commence au plan local avec
hommes et des femmes généreux qui se réunissent pour agir. Ainsi,
au cours de l'année écoulée, Ies femmes et les hommes du Lions
Club Mandelieu-Théoule Estérel ont donné de leur temps et de
énergie afin de collecter les ressources nécessaires aux

leur

.

Pour en savoir plus sur le Club et leurs événemenb, retouvez-les
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Ensemble, bie* dans sen âge,
bien dâns son terriloire
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Les activités et festivités ont repris à la Résidence Autonomie

octobre prochains,
elle concentre une semaine
d'activités et de prévention

Arc-en-Ciel dans le respect des règles sanitaires. Dans une
bonne humeur communicative, les résidents ont repris en
extérieur les activités de gymnastique douce, d,atelier mémoire
et de chorale.

santé dédiés aux Séniors. Le
thème retenu pour 2020 est :
u Ensemble, Bien dans son
âge, Bien dans son territoire

surFacebook@Lions0lubMandetieuTheouleEsterel
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. l'organisation du conceft des violons tziganes qui a fait salle

,

Renseignements et inscriptions au CCAS dès
le 1e'septembre - Pôle Evènements au 04 g2 97 30 S0

Rendez-vous à Familles en Fête au parc
Hobinson,le dimanche 6 septembre
Cette année, le CCAS innove en vous pr0posant, en partenariat

avec l'Unité Ambulancière de la Sécurité Civile (UASC), une
journée d'initiation aux gestes de premiers secours.

Deux

formateurs échangeront sur l'ensemble de la journée avec
vous sur les conduites à tenir et sur les premiers gestes à
faire pour sauver des vies. Venez nombreux I
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Rappelons que la résidence Arc-en-Ciel et sa dynamique
équipe proposent aux résidents, outre l,hébergement en studio
ou 2 pièces, un accompagnement personnalisé avec services
optionnels tels que le restaurant (le midi en semaine sur site),
l'atelier cyber, Ia lingerie, la téléassistance Tjours /7, la salle de
sport et le cinéclub.
Un projet personnalisé concourant au bien vieillir et au maintien

de l'autonomie est établi avec le résident et actualisé

en

fonction de son état de santé et de ses souhaits.
Les logements indépendants (studio ou 2 pièces) sont
meublés par l'occupant. Les loyers sont compris enûe 650 €
et 950 €, le dossier d,inscription sur liste d,attente
est disponible à l,accueil de la Résidence,
76 chemin de la Théoulière.
Rens. : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à t7h
Tét.:04 93 49 71 39
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