
GRAND CONCOURS D’ÉLÉGANCE  AUTOMOBILE 
29 & 30 Avril 2023

AU PROFIT DE LA RECHERCHE SUR LA MALADIE  D’ALZHEIMER ORGANISÉ PAR LE
ROTARY CLUB DE MOUGINS  

À L’OCCASION DES 100 ANS DU CANNES COUNTRY CLUB de MOUGINS

FOR DISEASE RESEARCH OF ALZHEIMER ORGANIZED BY THE
ROTARY CLUB OF MOUGINS
ON THE OCCASION OF THE 

100 YEARS OF CANNES COUNTRY CLUB of MOUGINS

MANIFESTATION À BUT HUMANITAIRE DONT LES FONDS RÉCOLTÉS SERONT VERSÉS À L’OPÉRATION
AlzhArt EN COLLABORATION AVEC LE DOCTEUR POLYDOR ET LE MUSÉE BONNARD DE LA VILLE DU
CANNET.

EVENT FOR HUMANITARIAN PURPOSES WHOSE FUNDS COLLECTED WILL BE DONATED TO OPERATION AlzhArt IN
COLLABORATIONWITH DOCTOR POLYDOR AND THE BONNARDMUSEUM IN THE CITY OF LE CANNET.

GOLF DE CANNES-MOUGINS 1175 Avenue du Golf  06250 Mougins



ACTIONS DU ROTARY DANS LE MONDE:

Achat de 20 tablettes tactiles avec stylet  
Achat de 2 vidéo projecteur avec écran  
Achat de 20 kits peinture avec chevalets  
Achat d’un ensemble de sonorisation  
(musicothérapie)

Achat de 20 coffrets « parfum quotidien »  
Achat de 20 kit Finger Food
Budget d’aide aux aidants en compensation  
des absences professionnelles

Les maladies produisent misère, souffrance et pauvreté pour des millions de personnes dans
le monde. C’est pourquoi la prévention et le traitement des maladies sont si importants pour
nous. Nous bâtissons des infrastructures qui permettent aux médecins, aux patients et aux
gouvernements de travailler ensemble. Nos membres luttent contre les maladies telles que le
paludisme, le sida, Alzheimer, la sclérose en plaques et la polio.

PROJET AlzhArt et utilisation des fonds de la manifestation

Le nombre d’Alzheimer sur une année est de 1,2 million en France (Santé publique France).
2 millions d'aidants familiaux les soutiennent au quotidien (Fondation Médéric). Un Français sur
deux a dans son entourage un malade (IPSOS). « L’aide informelle » est l’aide apportée par une
personne de l’entourage comme les soins d’hygiène, l’aide à l’habillage, le ménage et surtout
contenir les comportements agressifs.
Prendre soin des aidants est un devoir humaniste et une
nécessité sociétale. Les thérapies non-médicamenteuses visant à améliorer les troubles
comportementaux des malades sont utilisés en routine depuis près de 20 ans. Le projet
AlzhArt porté par le Musée Bonnard-musée de France et ATDU (Alzheimer Trait D’Union) est
novateur. C’est la première fois qu’une médiatrice culturelle d’un Musée et une art-thérapeute
qualifiée agissant avec une association expérimentée (12 ans de pratique) propose des
ateliers multisensoriels centrés sur les arts graphiques pour le malade et de conseils aux
aidants dans la prise en charge. Unité de lieu, le prestigieux Musée Bonnard, et de temps,
prise en charge malade-aidant lors de la même séance. Première fois aussi que des tablettes
seront prêtées pour suivre, entre deux séances au Musée, des « ateliers à la maison ». Pour
objectiver l’amélioration des comportements et l’allègement de la charge de l’aidant des tests
sont pratiqués par des professionnels, validant le projet de favoriser la qualité de vie de ce
couple en détresse.

Destination des fonds récoltés lors de cette manifestation:



ACTIONS OF ROTARY IN THE WORLD:

Purchase of 20 touch tablets with stylus
Purchase of 2 video projectors with screen 
Purchase of 20 painting kits with easels
Purchase of a sound system (music therapy)

Purchase of 20 “daily perfume” boxes 
Purchase of 20 Finger Food kits
Aid budget for caregivers in 
compensation for professional absences

Diseases produce misery, suffering and poverty for millions of people around the world. This is
why disease prevention and treatment are so important to us. We are building infrastructures
that allow physicians, patients and governments to work together. Our members fight diseases
such as malaria, AIDS, Alzheimer's, multiple sclerosis and polio.

AlzhArt PROJECT and use of event funds

The number of Alzheimer's over a year is 1.2 million in France (Public Health France).
2 million family caregivers support them on a daily basis (Médéric Foundation). One out of two
French people has a patient in his entourage (IPSOS). "Informal help" is the help provided by a
person of the entourage such as hygiene care, help with dressing, cleaning and especially
containing aggressive behavior.
Caring for caregivers is a humanistic duty and a societal necessity. Non-drug therapies aimed at
improving the behavioral disorders of patients have been used routinely for nearly 20 years.
The AlzhArt project led by the Bonnard Museum-Musée de France and ATDU (Alzheimer Trait
D’Union) is innovative. This is the first time that a cultural mediator from a Museum and a
qualified art therapist working with an experienced association (12 years of practice) has
offered multisensory workshops centered on graphic arts for the patient and advice to
caregivers in the management of. Unity of place, the prestigious Bonnard Museum, and of
time, care for the patient-caregiver during the same session. Also the first time that tablets will
be lent to follow, between two sessions at the Museum, "workshops at home". To objectify the
improvement in behavior and the reduction of the caregiver's burden, tests are carried out by
professionals, validating the project to promote the quality of life of this couple in distress.

Destination of the funds raised during this event:



100 ANS DU COUNTRY CLUB CANNES MOUGINS

Harry Colt est à l’origine de la conception de ce
parcours. C’est un architecte britannique des
années 1900 spécialisés dans les terrains de
golf. Il est notamment à l’origine du parcours du
Golf de Saint-Cloud, du Milwaukee Country
Club, du Eden Course de Saint Andrews et
pleins d’autres encore. Par la suite, Peter Allis
et Dave Thomas, anciens golfeurs
professionnels anglais, ont notamment
collaboré dans les années 70 pour remodeler le
parcours du Golf de Cannes-Mougins.

Ces deux architectes vont construire un
parcours de plus de 6 200 mètres en pleine
nature et protégé de toute agression
immobilière. L’inauguration aura lieu le 18
novembre 1978.

Depuis 2020, le Golf de Cannes-Mougins est
représenté par Romain Langasque, golfeur
professionnel français vainqueur notamment du
championnat de golf amateur de Grande-
Bretagne messieurs 2015 et meilleur résultat
français lors de la Coupe du monde à
Melbourne en 2016.

Le Golf de Cannes-Mougins, anciennement
appelé Cannes Country Club fut conçu en
1923 et naquit quelques années plus tard
en 1927.
Ce  sont de richissimes membres tels que le  
Prince Pierre de Monaco, l’Aga Kahn ou  
encore le baron Edouard de Rothschild  qui 
furent à l’origine du  Golf.



100 YEARS OF THE CANNES MOUGINS COUNTRY CLUB

Harry Colt is behind the design of this course.
He is a British architect of the 1900s specialized
in land of
golf. He is notably at the origin of the golf course
of Saint-Cloud, the Milwaukee Country Club, the
Eden Course of Saint Andrews and many others.
Subsequently, Peter Allis and Dave Thomas,
former English professional golfers, notably
collaborated in the 1970s to remodel the
Cannes-Mougins golf course.

These two architects will build a course of more
than 6,200 meters in the middle of nature and
protected from any property damage. The
inauguration will take place on November 18,
1978.

Since 2020, the Golf de Cannes-Mougins has
been represented by Romain Langasque, a
French professional golfer who won the 2015
British men's amateur golf championship and
best French result at the World Cup in
Melbourne in 2016.

The Golf de Cannes-Mougins, formerly
called Cannes Country Club was designed
in 1923 and was born a few years later in 
1927. 
It was extremely wealthy members such as
Prince Pierre of Monaco, the Aga Kahn or
Baron Edouard de Rothschild who were at
the origin of the Golf.



CONCOURS DÉLÉGANCE

Grand Concours d’élégance automobile réunissant 30 équipages avec des véhicules
exceptionnels sélectionnés sur candidature par un Jury d’experts.
Plusieurs stands de marques de prestige seront associés à l’opération en présentant leurs plus  
beaux modèles . Une tombola sera organisée avec des lots exceptionnels.

DÉROULEMENT DE LA MANIFESTATION :

SAMEDI 29AVRIL DIMANCHE 30 AVRIL
10.00 Arrivée des équipages et mise en
place des voitures

10.00 Ouverture au public

11.30 Présentation des véhicules à la presse 12.30 Déjeuner sur place (barnum avec
Voucher pour les équipages)

12.30 Déjeuner libre sur place ou à
l’extérieur pour les équipages. (barnum  
avec Voucher pour les équipages)

14.30 Défilé des véhicules devant le Jury,  
présentation et remise des trophées.

14.00 Ouverture au public 17.00 Tirage au sort et remise des prix de
la Tombola.

15.00 Visite des véhicules par le Jury

18.00 Remise du chèque de l’opération  
AlzhArt.

16.00 Visite du Musée Bonnard pour les
équipages organisée par la ville du Cannet.

18.30 Fermeture au public et transfert des
équipages à leur hôtel.
19.30 Apéritif avec présentation des
équipage, du parrain et du jury.  
Présentation du projet ALZ’ART par le  
Docteur Polydor Neurologue, spécialiste de  
la maladie d’Alzheimer.

18.30 Apéritif d’honneur et fin de la  
manifestation.

20.00 Diner de Gala.

Contacts : GOLF DE CANNES-MOUGINS
1175 Avenue du Golf  

06250 Mougins
04 93 75 79 13   contact@golfcannesmougins.com

ROTARY CLUB de MOUGINS
Responsable de la manifestation : Guy Lafond

06 08 70 13 64 guy.lafond@tekma.fr

mailto:contact@golfcannesmougins.com
mailto:guy.lafond@tekma.fr


CONCOURS DÉLÉGANCE

Grand Automotive Elegance Competition bringing together 30 crews with exceptional
vehicles selected on application by a Jury of experts.
Several stands of prestigious brands will be associated with the operation by presenting their
most beautiful models. A raffle will be organized with exceptional prizes.

PROGRESS OF THE EVENT:

SATRUDAY 29 APRIL SUNDAY 30 APRIL
10.00 Arrival of the crews and setting place     
of cars

10.00 Opening to the public

11.30 Presentation of vehicles to the press 12.30 Lunch on site (barnum with
Voucher for crews)

12.30 Free lunch on site or at
outside for the crews. (barnum with Voucher 
for crews)

14.30 Parade of vehicles in front of the 
Jury, presentation and awards.

14.00 Opening to the public 17.00 Drawing of lots and awarding of prizes
the raffle.

15.00 Inspection of the vehicles by the Jury

18.00 Presentation of the check for the 
AlzhArt operation.

16.00 Visit of the Bonnard Museum for the
teams organized by the city of Le Cannet.

18.30 Closure to the public and transfer of
crews at their hotel.
19.30 Aperitif with presentation of
crew, sponsor and jury. Presentation of the 
ALZ'ART project by Doctor Polydor
Neurologist, specialist in Alzheimer's disease.

18.30 Aperitif of honor and end of 
the event.

20.00 Gala dinner.

Contacts : GOLF DE CANNES-MOUGINS
1175 Avenue du Golf  

06250 Mougins
04 93 75 79 13   contact@golfcannesmougins.com

ROTARY CLUB de MOUGINS
Responsable de la manifestation : Guy Lafond

06 08 70 13 64 guy.lafond@tekma.fr

mailto:contact@golfcannesmougins.com
mailto:guy.lafond@tekma.fr


Un grand MERCI à tous nos Sponsors  

A big THANK YOU to all our Sponsors

CROONER
RADIO

KISSEML'ESPRITDU
SUD



GRAND CONCOURS  D'ELEGANCE 2023
DEMANDED’ENGAGEMENT

NOM :...........................................................PRENOM ………….……………………………………………..

ADRESSE :.…………………………………………………….….………………………………………………………………….

Téléphone Fixe : ……………………….………Téléphone Portable : …………………………………….

E-Mail :…………………………………………………………..

Je souhaite participer au Grand Concours d'élégance du GOLF DE CANNES-MOUGINS

les 29 & 30 Avril  2023  (et  j'accepte l'avis du Comité de Sélection qui statuera)

Montant de la participation : 120€ par équipage (comprenant Assurance, Diner de Gala et Voucher  
déjeuners Samedi et Dimanche pour deuxpersonnes)

Je souhaite exposer l'automobile décriteci-après:

Marque :. …………………………………………………………………………………….

Type : … ……………….  Année :…… ………………………………………………..

N° de châssis : ………………………… Type de carrosserie :…………………………

Carrossier :…………….………..….… État du véhicule :..………………………………………..  

Historique :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………............................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………....................

Afin de mieux apprécier votre automobile, merci de nous adresser plusieursphotos.

PAIEMENTS PAR CHÈQUE À L'ORDRE DE ROTARY MOUGINS :  
ADRESSE : ROTARY MOUGINS - 822 Bd de la Corniche 06250 MOUGINS

OU PAR VIREMENT
CREDIT MUTUEL LE CANNET FR 76 1027 8090 7100 0201 6130 444 BIC : CMCIFR2A

Rotary club deMougins  
Tél : +33 (0)608 70 1364

E-mail : rotarymougins@gmail.com

mailto:rotarymougins@gmail.com

