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ÉDITORIAL

À partir du 1er janvier 2015, c’est une nouvelle page qui s’ouvre
dans l’histoire de l’animation et des loisirs de notre ville. Davantage
qu’une nouvelle page, c’est un nouveau livre à lire et à vivre, avec
toujours plus d’animations, d’activités, de fêtes et de joie pour tous.
Nos C.A.L. s’enrichissent de l’apport des CEDAC. Comme vous le
savez, nous avons décidé de reprendre ceux-ci en régie directe,
pour une meilleure synergie et une plus grande cohérence dans les
services qui vous sont offerts. Une dynamique s’enclenche, un élan
est donné.
Et un nom, « AnimaNICE », symbolise ce changement, pour signifier
le souffle, l’âme et la nouvelle vie qui commence.
Notre réseau est désormais unifié et donc plus efficace avec des complémentarités remarquables.
Cette unification, ce sont davantage de services, notamment en matière d’apprentissage de la musique
et dans le domaine du sport, mais ce sont également des tarifs encore plus « doux » afin de rendre les
loisirs plus que jamais accessibles à tous.
Ainsi, dès le 1er janvier, de nouvelles cartes d’abonnement sont disponibles et notamment la carte
« Solo + » et la carte « Passeport + ». Cette dernière fonctionne comme un véritable sésame permettant
le libre-accès de façon illimitée à toutes les activités de salle en cours collectifs sur l’ensemble du
réseau, ainsi que la pratique du tennis et l’accueil dans nos 5 Cyber-espaces.
J’ajouterai que dans le cadre d’une politique toujours plus familiale, les tarifs « enfants » et « jeunes »
ont été fusionnés avec un alignement sur le tarif enfant dont les adolescents et les étudiants seront
les premiers bénéficiaires.
Sous ces nouveaux et heureux auspices, je souhaite à toutes et à tous une belle saison 2014-2015,
sans manquer de rendre hommage à l’engagement et au dévouement de l’ensemble des personnels
qui se mobilisent au quotidien au service de ces loisirs qui sont une partie intégrante de la culture.
Christian Estrosi
Député-Maire de Nice
Président de la Métropole Nice Côte d’Azur
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PRÉSENTATION GÉNÉRALE
DES CENTRES
Comment occuper votre temps
libre le plus agréablement possible ?
La Direction Adjointe de l’Animation et des Loisirs
gère 19 équipements de proximité implantés
dans les différents quartiers de Nice. Ces
équipements qui fonctionnent en réseau ont
pour vocation d’offrir aux Niçois des activités
de loisirs, culturelles, éducatives et artistiques.
Leur implantation géographique sur une grande partie
du territoire de la ville est un atout supplémentaire
qui permet à un très large public niçois de fréquenter
des lieux de loisirs et de détente, proches de leurs
habitations. Plus de 20 000 m2 de bâtiments hors
installations de plein air (tennis, microsites...) sont à
votre disposition.

Microsites
Découvrez également les nombreux terrains de sport
implantés près de chez vous. Accès libre et gratuit aux
jeux de plein air sans encadrement.
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L’animation :
un plaisir quotidien
Les actions éducatives et festives organisées tout
au long de l’année dans les dix-neuf centres à
votre disposition permettent de développer, non
seulement une véritable dynamique territoriale
intergénérationnelle, mais aussi de resserrer les
liens entre les différents acteurs qui œuvrent pour le
maintien d’une certaine qualité de vie dans tous les
quartiers. En fonction des publics accueillis dans nos
centres et de la typologie du quartier d’implantation,
nous mettons en œuvre des actions ciblées et
adaptées : des marathons fitness, des repas de
quartiers pour la convivialité, des bals pour les seniors,
des collectes de jouets pour les enfants de milieux
modestes, des Ateliers Découverte pour les enfants,
le label Urban Attitude pour les amateurs de hip-hop
etc… Ce programme d’animations socioculturelles
rythme l’année de votre centre AnimaNICE. L’année
débute avec les traditionnelles galettes des rois
en janvier, puis vient le carnaval en février, pâques
et le printemps des mômes en avril, Lu Mai, les
galas de danse des enfants en juin. Après la pause
estivale, toujours propice à diverses activités dans la
fraîcheur des salles climatisées des centres et juste
après la reprise des cours en septembre, arrivent
Halloween et la semaine de la solidarité en octobre,
les Droits de l’Enfant en novembre pour finir avec
“Noël pour tous” en décembre.



 



Les Combes :
RM 6202, Bd du Mercantour






 


 


“Stade des grangettes”











 






44, avenue de l’Arbre inférieur
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Printemps des Mômes 2012. La Grande fête des Mômes dans les
jardins des Arènes de Cimiez.

La Culture et l’Art pour tous
La culture et l’art ont leur place dans les quartiers
niçois, autant que les pratiques sportives. Au sein
des centres AnimaNICE, les enfants, les actifs et
les seniors peuvent s’adonner à plusieurs activités
culturelles.
Au-delà des ateliers et des cours de pratiques
artistiques que sont la peinture, le dessin ou la
création graphique, les centres AnimaNICE sont des
espaces propices à la diffusion culturelle. Grâce à
leur implantation au cœur des quartiers niçois et à
leur agencement, vos centres AnimaNICE sont les
lieux emblématiques de découverte d’artistes locaux
de tous horizons : artistes peintres aux détours d’une
exposition, groupes de musiciens à l’occasion d’un
concert, troupes de comédiens sur la scène d’un de
nos théâtres.
Les centres AnimaNICE proposent plus de 460
spectacles différents (concerts, pièces de théâtre,
spectacles de danse…) ; 50 expositions de peinture,
de sculpture, de photographie ; 52 spectacles
spécialement destinés aux enfants, mais aussi des
festivals dont la notoriété a dépassé les frontières de la
ville, comme le Printemps des mômes (la découverte
de l’art vivant et des arts du spectacle destinés aux
enfants), Festivoce (la richesse de la culture corse),
Belle, belle, belle (la vitalité de la création artistique
féminine), Au fil de l’autre (les rencontres d’artistes
valides et en situation de handicap)…
Tous les quartiers sont concernés à travers chaque
centre AnimaNICE.
Certains centres, plus particulièrement, disposent
d’infrastructures dédiées :
AnimaNICE Gorbella : Théâtre de la Tour (90 places
dont des places pour personne à mobilité réduite),
deux halls d’exposition, une vitrine d’art.
AnimaNICE Notre-Dame : hall d’exposition et de
rencontre, parcours d’œuvres dans les allées du
centre.

AnimaNICE La Madeleine : parcours d’œuvres
dans les allées du centre.
AnimaNICE Fabron : théâtre pour les enfants, hall
d’exposition et de rencontre, cour intérieure propice
aux spectacles en plein air (“les musicales de Fabron”
en juin).
AnimaNICE Bon Voyage : blackbox (salle de
spectacles de 300 places dont des places pour
personne à mobilité réduite), atrium d’exposition
dédié.
AnimaNICE Sainte-Marguerite : hall d’exposition
de 150 m².
AnimaNICE Les Combes : découverte culturelle en
plein air, expositions éphémères.
AnimaNICE Saint-Pancrace : hall d’exposition
modulable, salle polyvalente pour les concerts et
spectacles, parcours d’œuvres dans les allées du
centre.
Découvrez la vie culturelle de vos centres et
laissez-vous emporter sur de nouvelles routes de
découverte et d’émotion : rendez-vous sur nice.fr
rubrique “AnimaNICE” et cliquez sur la page de
votre centre.

Les Cyber-espaces
Les Cyber-espaces sont des centres municipaux
de proximité, au nombre de cinq, qui proposent
des ateliers d’initiation et de perfectionnement au
multimédia et à la bureautique, des périodes de
connexion libre à Internet d’une durée de 45 minutes.
Des programmes variés sont proposés aux enfants,
aux jeunes, aux actifs et aux seniors tout au long de


 

 
accès Internet est de 10 euros par an, sauf pour
les détenteurs de la carte Solo ou Passeport pour
lesquels la cotisation est déjà incluse dans le forfait.

AnimaNICE Caucade : hall d’exposition, parcours
d’œuvres dans l’escalier du centre.
AnimaNICE Saint-Augustin : Scène 114 (salle de
spectacle de 90 places dont des places pour personne
à mobilité réduite), parcours d’œuvres dans les allées
du centre.
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Gorbella

Fabron

Combes

Cimiez

Caucade

Bon Voyage

DISCIPLINES

Ariane

Activités* dans les
ABDOS FESSIERS - FAC
ACRYLIQUE SUR TOILE
AIKIDO
ALPHABÉTISATION
ANGLAIS (cours)
ANGLAIS (libre)
AQUARELLE (cours)
AQUARELLE (libre)
ART FLORAL (à la séance)
ART’GILE TECHNIQUE EMAIL
ARTS PLASTIQUES
ATELIER CRÉATION
ATELIER SANTON
BABY-GYM
BADMINTON
BANDE DESSINÉE
BARRE À TERRE
BATTERIE
BODY-DANCE
BODY GYM
BODY - GYM PILATES
BODY SCULPT
BOXE THAÏ OU TRAINING
BRIDGE
BRODERIE BOUTIS CROCHET
CAPOEIRA
CARDIO

ORANGE : cours de la liste FIXE
6

BLEU : activité de la liste OPEN

JAUNE : discipline proposée par une association

* Tableau non exhaustif donné à titre indicatif. Pour toute information complémentaire, renseignez-vous à l’accueil du centre concerné.

Activité de la liste OPEN :
Il s’agit d’une discipline bénéficiant d’une plus grande souplesse d’organisation.
L’adhérent peut pratiquer son activité plusieurs fois par semaine sur les différents centres
qui la propose.
Le cours est exclusivement collectif.
Le participant peut suivre son activité tout au long de la saison, à son rythme.
Ex : la zumba, le cardio, le pilate, le fitness, etc.

Activité de la liste FIXE :
Il s’agit d’une discipline pédagogique (groupe de niveau) à effectif restreint
ou en individuel.
La pratique se fait sur un seul centre et l’horaire est fixé en début de saison.
L’assiduité et la fidélisation de l’adhérent sont indispensables pour suivre le cursus
pédagogique.
Ex : le piano, la guitare, le violon, le dessin, la poterie, l’italien, etc.

Vallon des Fleurs

Terra Amata

Sainte-Marguerite

Saint-Pancrace

Saint-Augustin

Saint-Antoine

Pasteur

Notre-Dame

La Vallière

Las Planas

La Madeleine

La Costière

19 centres
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Gorbella

Fabron

Combes

Cimiez

Caucade

Bon Voyage

Ariane

DISCIPLINES
CARTONNAGE MEUBLE
CHANT - CHORALE (cours)
CHANT - CHORALE (libre)
CHANT - JAZZ TECHNIQUE VOCALE
CHINOIS MANDARIN
CIRQUE
CLARINETTE
CLUB SCIENTIFIQUE
COUTURE
CROQUIS CARNET VOYAGE
CROQUIS RAPIDE
DANSE BACHATA
DANSE CLAQUETTES
DANSE CLASSIQUE (cours)
DANSE CLASSIQUE (libre)
DANSE COUNTRY
DANSE DE SALON
DANSE EN LIGNE
DANSE ÉVEIL (cours)
DANSE ÉVEIL (libre)
DANSE FLAMENCO
DANSE FUNK
DANSE HANDI
DANSE JAZZ cours
DANSE JAZZ libre
DANSE MODERN JAZZ
DANSE ORIENTALE (cours)
DANSE ORIENTALE (libre)
DANSE ROCK
DANSE SALSA
DANSE SALSA PORTORICAINE
DANSE TANGO ARGENTIN
DESSIN (cours)

ORANGE : cours de la liste FIXE
8

BLEU : activité de la liste OPEN

JAUNE : discipline proposée par une association
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Vallon des Fleurs

Terra Amata

Sainte-Marguerite

Saint-Pancrace

Saint-Augustin

Saint-Antoine

Pasteur

Notre-Dame

La Vallière

Las Planas

La Madeleine

La Costière

Gorbella

Fabron

Combes

Cimiez

Caucade

Bon Voyage

Ariane

DISCIPLINES
DESSIN (libre)
DESSIN HANDI
DESSIN ACADÉMIQUE
DESSIN DE MODE
DESSIN PASTEL - CRAYON
DESSIN PEINTURE (cours)
DESSIN PEINTURE (libre)
DESSIN TECHNIQUE PICTURALE
ÉCHECS
ÉCRITURE
ENCADREMENTS
ÉVEIL ANGLAIS
ÉVEIL ART PLASTIQUE
ÉVEIL MODELAGE
ÉVEIL MONDE DU PAPIER - DENTELLE PAPIER
ÉVEIL MUSICAL
ÉVEIL PEINTURE
FITNESS
FITNESS HANDI
FLÛTE À BEC
FLUTE TRAVERSIÈRE
FULL CONTACT
GOSPEL
GRS
GUITARE CLASSIQUE
GUITARE ÉLECTRIQUE
GUITARE MUSIQUES ACTUELLES
GYM 3ème AGE
GYM DOS
GYM DOUCE
GYM ENFANT (cours)
GYM ENFANT (libre)
GYM - DANSE ACROBATIQUE
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ORANGE : cours de la liste FIXE

BLEU : activité de la liste OPEN

JAUNE : discipline proposée par une association
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Vallon des Fleurs
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Combes

Cimiez

Caucade

Bon Voyage

Ariane

DISCIPLINES
GYM TONIC
GYM TRADITIONNELLE
GYM VOLONTAIRE
HIP-HOP
HOME DECO
INFORMATIQUE
ITALIEN
JARDIN MUSICAL
JUDO
KARATÉ
KRAV MAGA
LIA
LUDILANGUE
MAMAN BÉBÉ GYM
MAQUETTE
MUSCULATION
MUSIQUES TRADITIONNELLES
NIÇOIS
PEINTURE À L’HUILE (cours)
PEINTURE À L’HUILE (libre)
PEINTURE MULTI TECHNIQUE
PEINTURE SUR SOIE
PERCUSSIONS
PHOTO
PIANO CLASSIQUE
PIANO VARIÉTÉS
PILATES
POM POM
POTERIE - MODELAGE (cours)
POTERIE - MODELAGE (libre)
POTERIE TOUR
POWER GYM
QI GONG
12

ORANGE : cours de la liste FIXE

BLEU : activité de la liste OPEN

JAUNE : discipline proposée par une association

13
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Saint-Antoine

Pasteur

Notre-Dame
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Gorbella

Fabron

Combes

Cimiez
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Bon Voyage

Ariane

DISCIPLINES
RAGGA
RELAXATION
RENFORCEMENT MUSCULAIRE
RUSSE
SAXOPHONE
SCRAPBOOKING
SCULPTURE
SELF DÉFENSE
SHIATSU
SOLFÈGE
SOPHROLOGIE (cours)
SOPHROLOGIE (loisirs)
SQUASH
STEP - HANDI STEP
STRETCHING
TAEKWONDO
TAI CHI (cours)
TAI CHI (libre)
TBC
TENNIS DUR
TENNIS TERRE-BATTUE
THÉÂTRE (cours)
THÉÂTRE (libre)
TROMPETTE
VIOLON, VIOLONCELLE
VIOLON ALTO
WEST COAST SWING

WU SHU SANDA
YOGA (cours)
YOGA (loisirs)
YOSEIKAN BUDO
ZEN ATTITUDE
ZUMBA
14

ORANGE : cours de la liste FIXE

BLEU : activité de la liste OPEN

JAUNE : discipline proposée par une association
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Vallon des Fleurs

Terra Amata

Sainte-Marguerite

Saint-Pancrace

Saint-Augustin

Saint-Antoine
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Notre-Dame

La Vallière

Las Planas

La Madeleine

La Costière

Centre

ARIANE
DJANGO-REINHARDT
Cet équipement de proximité, ouvert en 2003, offre à la population
de l’Ariane pas moins de 17 salles d’activités dont un dojo, 6 studios
de musique et des espaces polyvalents, dont la salle Victor Hugo de
250 m². Il propose également des animations variées pour chaque
public tout au long de l’année.

Animations 2015
1 DOJO
2 SALLES DE DANSE
1 SALLE POLYVALENTE
6 STUDIOS DE MUSIQUE
1 STUDIO COLLECTIF
2 SALLES D’ACTIVITÉS
1 SALLE DE GYMNASTIQUE
1 SALLE D’ARTS PLASTIQUES
2 SALLES DE RÉUNION

Sept/Juin
Repas Seniors
Octobre/Mai Quiz sur les outils
improbables
Halloween
Novembre Journée des Droits
de l’Enfant
Décembre Noël pour tous
(goûter spectacle)
Janvier
Opération Pièces Jaunes
Février
Carnaval
Stage de graph dans
le cadre d’Urban attitude
Mars
Après-midi orientale
Journée de la
Femme (défilé de
costumes traditionnels)
Avril
Stage de graph dans
le cadre d’Urban attitude
Mai
Exposition “Les Tziganes
au Ste-Marie”
Juin
Festival de fin d’année

Spectacles Jeune Public
les mercredis d’octobre à avril.
Expositions d’artistes
régionaux tous les mois.

Horaires d’ouverture

19, ch. Château-St-Pierre
06300 Nice
Accueil : 04 97 00 12 27
PC : 04 97 00 12 20
BUS ligne 16
Arrêt “Collège Maurice Jaubert”
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Périodes

Septembre
à juin

Juillet

lundi au vendredi

8h30 à 21h

9h à 17h

Fermé les samedis, dimanches, jours fériés et au mois d’août.
Une partie des cours est proposée selon un cycle de 33 semaines, renseignez-vous
à l’accueil de votre Centre AnimaNice pour connaître les horaires.

Centre

BON VOYAGE
Le centre AnimaNICE Bon Voyage est un outil polyvalent, regroupant une salle de spectacles de 300 places (la Blackbox), un hall
d’expositions et une dizaine de salles d’activités. Il compose, avec
le centre AnimaNICE Pasteur, un pôle pluridisciplinaire complet
pour les habitants du secteur Pasteur - Lyautey - Saint-Charles.

Animations 2015
Sept/Juin
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
Janvier
Février
Mars

Avril
Mai
Juin

Programmation locale
Projets Urban Attitude
Soirée de rentrée
Spectacle de danse hip-hop
Spectacle “Tous avec Hugo”
Concerts et soirée jazz
Journée des Droits de l’Enfant
Rencontres interculturelles musicales
Festival Canta Bala - 4e édition
Téléthon
Animations de Noël
Galas de fin d’année
Opération Pièces Jaunes
Carnaval de quartier
XIXe rencontres de guitares
classiques de Nice
Soirée droits des femmes
Action pour la banque alimentaire
Festivoce
Spectacles Jeune Public
Printemps des Mômes
les mercredis d’octobre à avril.
Journée de la Santé
Expositions d’artistes
Concerts
régionaux tous les mois.
Galas de fin d’année
Spectacles scolaires

1

1 DOJO
1 SALLE DE DANSE
1 SALLE POLYVALENTE
1 SALLE DE SPECTACLES DE
300 PLACES ASSISES

3 SALLES DE MUSIQUE
1 ESPACE MUSIQUE
3 SALLES D’ACTIVITÉS
1 SALLE DE RÉUNION
1 HALL D’EXPOSITION

Horaires d’ouverture
Périodes

Du 10 septembre au 30 juin

Juillet
Du 1er au 10 septembre

lundi au vendredi

8h30 à 21h30

8h30 à 12h
14h à 18h

samedi

9h à 18h

Fermé les dimanches, jours fériés et au mois d’août.

2, pont René-Coty
06300 Nice
04 92 00 75 60
TRAMWAY T1
Arrêt : “Pont Michel”
BUS N° 4, 16, 88, 89 et 90
Arrêt “Voie Romaine”
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Centre

CAUCADE
Sa dimension humaine et son esprit familial en font un centre de
loisirs convivial et chaleureux fréquenté par toutes les générations.

Animations 2015
Septembre/ Thé dansant tous les 1ers dimanches du mois
Juin
Septembre/ Semaine portes ouvertes
Octobre
Semaine de la solidarité
entre

Novembre
Décembre
5 COURTS DE TENNIS
EN DUR, ÉCLAIRÉS
2 SALLES DE DANSE
CLIMATISÉES

Février

1 DOJO CLIMATISÉ

Mars
Avril

1 SALLE DE MUSCULATION
CLIMATISÉE
1 CENTRE DE REMISE
EN FORME
1 SALLE DE CARDIOTRAINNING CLIMATISÉE
1 SALLE CULTURELLE
1 SALLE POLYVALENTE

111, av. Ste-Marguerite
06200 Nice
04 92 29 71 20
PARKING GRATUIT
BUS N° 8
Arrêt “Les Primevères”
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Janvier

Mai
Juin

La Castagnada
Droits de l’Enfant
Ateliers découverte (thème d’Halloween)
Olympiades pour le Téléthon
Collecte de jouets
Noël pour tous (spectacle et goûter)
Galette des rois avec les adhérents
Gala des élèves de la section jazz (en faveur des Pièces Jaunes)
Ateliers découverte (thème carnaval)
Charivari nocturne de quartier
Bal masqué pour enfants
Stage danse africaine
Ateliers découverte
Printemps des Mômes
Chasse aux œufs
Tournoi de Tennis
Fête des Mais
Immeuble en fête
Le centre organise régulièreLa fête de l’école du tennis
Outdoor fitness (fête de la musique)
ment des expositions d’artistes
Représentation de danse en EPHAD
régionaux.

Horaires d’ouverture
Périodes

Octobre à
avril

Mai à juin
Septembre

Juillet

Août

lundi au
vendredi

8h30 à 21h30

8h30 à 21h30

8h à 14h
17h à 21h

8h à 12h
17h à 21h

samedi

9h à 18h

9h à 19h

8h à 12h
17h à 20h

8h à 12h
17h à 20h

dimanche et
jours fériés

9h à 18h

9h à 13h
16h à 20h

8h à 12h
17h à 20h

8h à 12h
17h à 20h

Fermé le 24 décembre à 12h, le 25 décembre.
Fermé le 31 décembre à 12h, le 1er janvier et le 1er mai.
Horaires d’ouverture Hamman et Sauna : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h30 à 15h30.
Fermeture les mercredis, samedis, dimanches et jours fériés

Centre

CIMIEZ
Le centre de Cimiez forme avec les centres Gorbella, Vallon des Fleurs,
Las Planas et Saint-Pancrace le réseau qui couvre les quartiers nord
de Nice et propose un très large panel d’activités.

Animations 2015
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
Janvier
Février
Mars
Avril
Juin

Semaine portes ouvertes
Semaine de la solidarité
Droits de l’Enfant
Noël pour tous
Opération Pièces Jaunes
Carnaval
Journée de la femme
Printemps des Mômes
Galas de fin d’année

ublic

1 DOJO
2 SALLES DE DANSE
9 STUDIOS DE MUSIQUE
1 SALLE DE POTERIE
3 SALLES POLYVALENTES
1 SALLE DE MUSCULATION

Des expositions et des
spectacles pour le jeune public
sont organisés tout au long de
l’année.

1 HALL D’EXPOSITIONS
1 RESTAURANT
1 SALLE DE SPECTACLES
1 BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Horaires d’ouverture
Périodes

Septembre à juin

Juillet

lundi au vendredi

8h30 à 21h

samedi

9h à 12h

Se renseigner
à l’accueil

Fermé les dimanches, jours fériés et au mois d’août.
Le centre AnimaNICE Cimiez peut être ouvert au public et aux associations
à certaines périodes de l’année alors que les cours en régie municipale sont
interrompus. Les cours sont proposés selon un cycle de 33 semaines, renseignez-vous à l’accueil de votre centre AnimaNICE pour connaître les horaires.

Place Émile Begnis
49, avenue de la Marne
06100 Nice
04 93 53 85 95
BUS N° 20, 22, 24 - Arrêt “EDF”
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Centre

LA COSTIÈRE
Ce centre AnimaNICE couvre avec celui de La Madeleine une partie
des quartiers collinaires ouest de Nice et propose un très large panel
d’activités.

Animations 2015

1 SALLE DE DANSE
1 SALLE DE POTERIE
1 DOJO
2 STUDIOS DE MUSIQUE
1 SALLE DE SPORT

Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
Janvier
Février
Mars
Avril
Juin

Semaine Portes Ouvertes
Semaine de la solidarité
Droits de l’Enfant
Noël pour tous
Opération Pièces Jaunes
Carnaval
Journée de la femme
Printemps des mômes
Galas de fin d’année

Des expositions et des
spectacles pour le jeune public
sont organisés tout au long de
l’année.

Horaires d’ouverture
Périodes

Septembre à juin

lundi, mardi,
jeudi, vendredi

8h30 à 21h

mercredi

9h à 20h45

samedi

9h à 12h

Juillet

Se renseigner
à l’accueil

Fermé les dimanches, jours fériés et au mois d’août.

178, ch. de la Costière
06000 Nice
04 92 09 90 71
BUS N° 31, 75
Arrêt “Les terrasses de la Costière”
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Le centre AnimaNICE La Costière peut être ouvert au public et aux associations
à certaines périodes de l’année alors que les cours en régie municipale sont
interrompus. Les cours sont proposés selon un cycle de 33 semaines,
renseignez-vous à l’accueil de votre centre AnimaNICE pour connaître les
horaires.

Centre

FABRON
Située à l’ouest de la ville, cette ancienne école, transformée en
équipement de loisirs, est fréquentée par les familles, pour pratiquer
des activités essentiellement artistiques et culturelles.

Animations 2015
Septembre
Octobre

Décembre
Janvier
Février
Avril

Mai
Juin
Juillet

Semaine Portes Ouvertes du 15 au 19
Zumba en plein air
Retrouvailles des anciens élèves de
l’école Fabron et exposition photos
Collecte Solidarité produits d’hygiène
Ateliers découverte “Droits de l’Enfant”
Ateliers “Relookage de meubles”
Collecte de jouets
Spectacle et goûter de Noël
Collecte en faveur des Pièces Jaunes
Galette des Rois
Ateliers découverte enfants
Carnaval de quartier
Tournoi de tennis
Ateliers découverte enfants
“Guerre de 14-18”
Atelier adulte “Relookage de meubles”
Printemps des Mômes
Loto
Fête de fin d’année
Bal des enfants
Ateliers découverte enfants

1 THÉÂTRE
1 SALLE DE GYM
3 SALLES POLYVALENTES
1 SALLE DE MUSIQUE
ESPACE EXTÉRIEUR
DE CONVIVIALITÉ

Horaires d’ouverture
Périodes

Du 1er au
13 septembre

Du 15 septembre
au 30 juin

Juillet

lundi au vendredi

9h à 18h

9h à 20h

8h30 à 12h
13h30 à 17h

Fermé les samedis, dimanches, jours fériés et le mois d’août.
Décembre : fermé la deuxième semaine des vacances scolaires.
Une partie des cours est proposée selon un cycle de 33 semaines, renseignez-vous
à l’accueil de votre centre AnimaNICE pour connaître les horaires.

235, av. de la Lanterne
06200 Nice
04 93 21 17 25
BUS N° 60
Arrêt “Ecole de Fabron”
Navette au départ des Bosquets
N°65 et 73
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Centre

GORBELLA
Située en haut du boulevard Gorbella, tel un phare au milieu du
quartier Nice Nord, la tour en verre du centre fédère et rassemble
en son sein autant d’activités sportives, qu’artistiques et culturelles.

Animations 2015
Septembre
Octobre

1

Novembre
Décembre

ublic

6 COURTS DE TENNIS EN
TERRE BATTUE, 3 COURTS
EN DUR ÉCLAIRÉS

Février
Mars

2 SALLES DE SPORT
POLYVALENTES

Avril

1 DOJO
1 SALLE DE MUSCULATION

Mai
Juin

1 SALLE DE CARDIOTRAINING

Juillet

1 SALLE DE THÉÂTRE
(ACCESSIBLE AUX PERSONNES
À MOBILITÉ RÉDUITE)
90 PLACES

Horaires d’ouverture

Spectacles jeune public les
mercredis de septembre à mai.
Représentations théâtrales et
musicales tous les week-ends.

1 SALLE CULTURELLE

Périodes

Octobre
à avril

Mai à juin
Septembre

Juillet

Août

RESTAURANT - CLUB-HOUSE

lundi au
vendredi

8h30 à
21h30

8h30 à 21h30

8h à 14h
17h à 21h

8h à 12h
17h à 21h

samedi

9h à 18h

9h à 19h

8h à 12h
17h à 20h

8h à 12h
17h à 20h

dimanche et
jours fériés

9h à 18h

8h à 12h
17h à 20h

8h à 12h
17h à 20h

TOUTES LES SALLES
SONT CLIMATISÉES

63, boulevard Gorbella
06100 Nice
04 92 07 86 50
TRAMWAY T1
Arrêt “Le Ray”
Parking gratuit du stade
du Ray : 300 places
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Thé dansant
Festival jeune public
“Autour des p’tits choux”
Droits de l’Enfant
Collecte de jouets
Noël du centre
Noël à Nice Nord
Téléthon
Carnaval de Nice Nord
Festival jeune public
“Duo minot”
Journée de la Femme
Le printemps des mômes
Festival de théâtre amateur
Festival “Au fil de l’autre”
Fête du quartier
de Nice Nord
Open de tennis

9h à 13h
16h à 20h

Fermé les 24 et 25 décembre.
Fermé le 31 décembre, le 1er janvier et le 1er mai.

LA MADELEINE

Centre

Ce centre accueille les habitants du quartier de la Madeleine et
propose un vaste panel d’activités de salle. Régulièrement, de
nombreuses animations viennent dynamiser le haut du boulevard de
la Madeleine.

Animations 2015
Septembre

Semaine portes ouvertes

Octobre

Semaine de la solidarité

Novembre

Journée des Droits
de l’Enfant

Décembre

Animations de Noël
Collecte de jouets
Téléthon

2 SALLES DE DANSE
1 SALLE POLYVALENTE

Janvier

Collecte des Pièces Jaunes
Soirée dansante
Ateliers Carnaval

Février

Ateliers Carnaval

Mars

Charivari
Tournoi de Tennis de table (soirée)

Avril

Printemps des Mômes
Loto enfants

Mai

Fête des Mai
Olympiades

Juin

Spectacle de fin d’année

Juillet

Ateliers découverte

Horaires d’ouverture
Périodes

du 1er septembre
au 30 juin

Juillet et vacances scolaires

lundi au vendredi

9h à 20h30

lundi au jeudi 9h à 18h
vendredi 9h à 20h30

Fermé les samedis, dimanches et jours fériés.
Fermeture une semaine durant les vacances de Noël et le mois d’août.

280, bd de la Madeleine
06200 Nice
04 92 15 25 10
BUS N° 3
Arrêt “L’église”
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Centre

LA VALLIÈRE
“Proximité” est le maître mot de cet équipement de 280 m².

Animations 2015
Septembre

Francophonie

Novembre

Journée des Droits de
l’Enfant

Décembre

Animation de Noël
(goûter)

3 SALLES POLYVALENTES

Janvier

Opérations Pièces Jaunes

1 SALLE DE SOUTIEN
SCOLAIRE

Février

Carnaval de quartier
(corso)
Ateliers de carnaval

Mars

Tournoi féminin de
jeux de cartes (dans le
cadre de la journée
de la femme)

Avril

Chasse aux œufs
Ateliers découverte

Mai

Fête des voisins

Juin

Fête de fin d’année

1 SALLE DE RÉUNION

Horaires d’ouverture
Périodes

Septembre
à juin

Juillet

lundi au vendredi

8h30 à 20h30

10h30 à 18h

Fermé les samedis, dimanches, jours fériés et le mois d’août.
Fermeture 1 semaine entre Noël et jour de l’An.
46, rue Auguste-Pégurier
06200 Nice
04 93 21 51 40
BUS N° 9, 10 et 23
Arrêt “Vallière mignion”
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Centre

LAS PLANAS
Implanté en plein cœur du quartier Las Planas, ce petit équipement
est facilement accessible pour tous les habitants.

Animations 2015
Octobre
Novembre
Décembre
Janvier
Février

Mars
Avril

Mai
Juin

Semaine de
la solidarité
Droits de l’Enfant
Goûter de Noël
Galette des Rois
Carnaval
Ateliers découverte
“L’informatique”
Francophonie
Urban Attitude (stage
de hip-hop, danse
et spectacle)
Printemps des Mômes
Thé dansant
Karaoké ado

1 PLATEAU SPORTIF
1 SALLE CULTURELLE
1 SALLE POLYVALENTE

Horaires d’ouverture
Périodes

du 1er septembre
au 30 juin

juillet/août
et vacances
scolaires

lundi, mardi
jeudi, vendredi

13h à 20h

8h30 à 18h

mercredi

9h à 20h

Fermé les samedis, dimanches et jours fériés.
1, rue Fabre
06100 Nice
04 92 09 50 89
BUS N° 4 et 36
Arrêt “Las Planas”
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LES COMBES

Centre

Ce vaste équipement, situé en périphérie de la ville, bénéficie d’un
décor très agréable où il est bon de se retrouver en famille. Vous pourrez vous détendre dans le parc de 5 hectares avec lac d’agrément,
palmeraie, jeu de boules, piscine de plein air.
Piscine d’été : un bassin de 20 m par 10 m et une pataugeoire pour les enfants
sont ouverts. Horaires : du 1er week-end de juin jusqu’au 1er jour du mois de
septembre de 10h à 18h30. Juin et septembre : week-end et mercredis, juillet
et août : tous les jours sauf les lundis.
entre

17 COURTS DE TENNIS
(6 EN TERRE-BATTUE
11 EN DUR)
MUR D’ENTRAÎNEMENT
SALLE DE CARDIOTRAINING
PARC DE 5 HECTARES
ET PALMERAIE

Salle de cardio-training : le centre est doté d’une salle de cardio-training de
200 m2.
Horaires : lundi - mardi - mercredi - vendredi de 10h15 à 19h (sans interruption).
Fermé juillet/août, vacances de Noël, 1 semaine à Pâques et jours fériés.

Animations 2015
Octobre
Décembre
Février
Mai
Juin

JEU DE BOULES
PISCINE DE PLEIN AIR

Fête de l’automne
Animation goûter de Noël
Concours de dessin
Tournoi de tennis FFT
(réservé aux jeunes toutes catégories)
Les Combes en fête
Journée festive multiactivités
Ateliers découverte
durant les vacances scolaires
Journée “tous ensemble”
Tournoi de tennis 1ère catégorie

RESTAURANT
CLUB-HOUSE

Juillet

PARKING GRATUIT
200 PLACES

Horaires d’ouverture

RM 6202
768, bd du Mercantour
06200 Nice
04 97 10 23 30
TRAIN DES CHEMINS DE FER
DE PROVENCE
Arrêt “Bellet”
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Périodes

Mi-octobre
mi-mars

Mi-mars/mi-octobre
et septembre

Juillet et août

lundi au vendredi

9h à 19h

8h à 21h

8h à 21h
fermé le lundi

samedi

9h à 19h

8h à 20h

8h à 20h

dimanche

9h à 19h

8h à 20h

8h à 20h

Fermé les 24 et 25 décembre.
Fermé le 31 décembre, le 1er janvier et le 15 août.
Fermé le lundi toute la journée durant la période de juillet-août.

Centre

NOTRE-DAME
Situé en plein centre de la ville, le centre AnimaNICE Notre-Dame est
doté de 1000 m2 de surface, comprenant une salle de musculation,
2 salles de sport polyvalentes, une salle culturelle et un dojo.

Animations 2015
Octobre

Semaine de la solidarité

Novembre

Journée des Droits
de l’Enfant

Décembre

Animations de Noël

Janvier

Galette des rois

Février

Carnaval

Avril

Printemps des Mômes

Mai

Repas de quartier

juin

Spectacle de fin d’année
à la BlackBox
Fête de la musique

1

ublic

 


CARDIO

2 SALLES DE SPORT
POLYVALENTES
SALLE CULTURELLE
DOJO
TOUTES LES SALLES
SONT CLIMATISÉES

Le centre organise régulièrement des expositions ouvertes
aux artistes régionaux.

Horaires d’ouverture
Périodes

Septembre
à juin

Juillet

Août

lundi au vendredi

8h30 à 20h

8h30 à 14h
17h à 20h

8h30 à 12h
17h à 20h

samedi

9h à 18h

9h à 12h

9h à 12h

Fermé les 24 et 25 décembre.
Fermé le 31 décembre et le 1er janvier.

18, rue d’Angleterre
06000 Nice
04 97 14 83 80
BUS N° 4, 12, 15 et 17
TRAMWAY Arrêt “Gare Thiers”
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Centre

PASTEUR
La bibliothèque et le centre AnimaNICE dans le quartier Pasteur ont été
créés dans le cadre de la revalorisation des logements collectifs et des
équipements publics qui s’inscrit dans le projet urbain du quartier.

Animations 2015
1 ESPACE CULTUREL
1 SALLE POLYVALENTE

Octobre
Novembre
Décembre
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin

Semaine de la solidarité
Droits de l’enfant
Vide-grenier sur le parvis
dans le cadre du Téléthon
Galette des rois et collecte
en faveur des Pièces Jaunes
Carnaval de quartier
Journée de la femme
Printemps des mômes
Fête du parvis
Gala de fin d’année

Des expositions ont lieu régulièrement
tout au long de l’année.
Des ateliers découverte sont organisés
pendant les vacances scolaires.

Horaires d’ouverture

12, rue Maurice Maccario
06300 Nice
04 97 13 49 13
BUS N° 4 - 20
Tramway T1
Arrêt “Hôpital Pasteur”
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Périodes

Septembre à juin

lundi au vendredi

9h à 20h

Juillet
9h à 16h

Fermé les samedis, dimanches , les jours fériés, 1 semaine à
Noël et de mi juillet à fin aout.

Centre

ST-ANTOINE
Créé dans les locaux de l’ancienne école de Saint-Antoine de
Ginestière, il couvre avec les centres Caucade, Fabron et SainteMarguerite les quartiers collinaires ouest de Nice et propose un très
large panel d’activités.

Animations 2015
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
Janvier
Février
Mars
Avril
Juin

Semaine portes ouvertes
Semaine de la solidarité
Droits de l’Enfant
Noël pour tous
Opération Pièces Jaunes
Carnaval
Journée de la femme
Printemps des mômes
Gala de fin d’année

ublic

2 SALLES D’ART PLASTIQUE
1 SALLE DE DANSE
1 DOJO
4 STUDIOS DE MUSIQUE
1 SALLE D’ACTIVITÉS
1 HALL D’EXPOSITIONS

Le centre organise régulièrement des expositions
ouvertes aux artistes régionaux.

Horaires d’ouverture
Périodes

Septembre à juin

lundi au vendredi

8h30 à 21h

samedi

Fermé

Juillet

Août

Se renseigner à l’accueil

Fermé les dimanches et jours fériés.
Le centre AnimaNICE St-Antoine peut être ouvert au public et aux associations à certaines périodes de l’année alors que les cours en régie
municipale sont interrompus. Les cours sont proposés selon un cycle
de 33 semaines, renseignez-vous à l’accueil de votre centre AnimaNICE
pour connaître les horaires.

10-12, place
Dominique Fighiera
06200 Nice
04 93 86 90 70
BUS N°22, 60
Arrêt “St-Antoine de Ginestière”
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Centre

ST-AUGUSTIN
Tennis, squash, badminton, fitness, musculation, mais aussi salle
de spectacles, un véritable équipement de loisirs situé au cœur des
quartiers ouest.

Animations 2015
Septembre
Octobre

entre

6 COURTS DE TENNIS
EN DUR ÉCLAIRÉS
1 MUR D’ENTRAÎNEMENT
2 COURTS DE SQUASH
CLIMATISÉS
1 DOJO

Novembre
Décembre

Janvier
Février
Mars
Avril
Juin

2 SALLES DE DANSE
CLIMATISÉES
1 SALLE DE MUSCULATION
CLIMATISÉE
1 SALLE DE SPECTACLES

Semaine portes ouvertes du 15 au 19
Semaine de la solidarité
Halloween, atelier et fête
Semaine des Droits de l’Enfant
Téléthon
Noël pour tous
Atelier de Noël
Collecte en faveur des Pièces Jaunes
Carnaval et atelier de carnaval
Tournoi de tennis
Collecte au profit de la
banque alimentaire
Printemps des Mômes
Battle de danses urbaines
Fitness en plein air et pot
Spectacles jeune public
de fin de saison
d’octobre à avril.

Horaires d’ouverture

97 PLACES
4 SALLES POLYVALENTES

114, route de Grenoble
06200 Nice
04 92 29 46 56
PARKING GRATUIT
BUS N° 9 et 10
Arrêt “Bois de Boulogne”
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Périodes

Mai à juin
septembre

Octobre à
avril

Juillet

Août

lundi au
vendredi

8h30 à 21h30

8h30 à 21h30

8h à 14h
17h à 21h

8h à 12h
17h à 21h

samedi

9h à 19h

9h à 18h

8h à 12h
17h à 20h

8h à 12h
17h à 20h

dimanche et
jours fériés

16h à 20h

9h à 18h

8h à 12h
17h à 20h

8h à 12h
17h à 20h

9h à 13h

Fermé les 24 et 25 décembre.
Fermé le 31 décembre, le 1er janvier et le 1er mai.

ST-PANCRACE

Centre

Cet équipement de 1040 m² accueille plus 500 personnes dans ses
salles d’activités physiques, ses espaces polyvalents, son plateau
sportif et dans son clos bouliste.

Animations 2015
Octobre / Juin
Octobre
Décembre
Janvier
Février
Avril
Mai
Juin

Thé dansant
(1er samedi de chaque mois)
Semaine de la solidarité
Spectacle de Noël
Marché de Noël
Opération Pièces Jaunes
Fête de l’huile nouvelle
Repas niçois
Fête du quartier
Fête de fin d’année

entre

UNE SALLE DE DANSE
UNE SALLE DE
CARDIO-TRAINING
UN DOJO
UNE GRANDE SALLE
POLYVALENTE MODULABLE
(200 M²)
3 SALLES D’ACTIVITÉS
CULTURELLES

Spectacles jeune public de septembre à mai. Bals des Seniors une fois par mois.
Le centre organise régulièrement des expositions ouvertes aux artistes
régionaux.

1 CLOS BOULISTE

Horaires d’ouverture
Périodes

Septembre
à juin

Juillet

lundi au vendredi

8h30 à 21h30

9h à 13h
17h30 à 20h30

samedi

8h30 à 18h

Fermé les jours fériés et 1 semaine à Noël.
Fermé les samedis du mois de juillet et le mois d’août.

465, Route de Pessicart
06100 Nice
04 97 11 87 62
BUS N°63
Arrêt “Ecole St-Pancrace”
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Centre

STE-MARGUERITE
Une très belle salle polyvalente de plus de 150 m², dont la vocation première est d’accueillir les habitants et les associations du
quartier. Lieu de vie et de rencontre, cet espace fédère en son
sein plusieurs associations qui souhaitent s’investir pleinement
à la vie du quartier et contribuer au développement d’animations
festives accessibles à tous.

Animations 2015
ublic

Septembre
Octobre

HALL D’EXPOSITION
SALLE POLYVALENTE 150 M2

Novembre
Décembre
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet

Journée portes ouvertes
Fête de la solidarité
Un enfant, un senior dans le cadre
de la “Semaine bleue”
Ateliers découverte
Les Droits de l’Enfant
Collecte en faveur
de la banque alimentaire
Noël pour tous
Collecte en faveur
des Pièces Jaunes
Atelier marionnettes
Carnaval
Banque alimentaire en faveur des bébés
Printemps des Mômes
Ateliers découverte
Fête de fin d’année
Le centre organise régulièrement
Ateliers découverte
des expositions ouvertes aux
(3 premières semaines)
artistes régionaux.

Horaires d’ouverture

71, av. Ste-Marguerite
06200 Nice
04 93 72 87 26
PARKING GRATUIT à proximité
BUS N° 8 et 12
Arrêts “Caucade” et “Batterie”
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Périodes

Septembre à Juin

Juillet

lundi, jeudi
et vendredi

9h à 19h30

mardi et mercredi

9h à 20h

Du lundi au vendredi
9h à 16h

Fermé les samedis, dimanches et jours fériés.
Fermé en août.
Ouvert une semaine en avril durant les vacances scolaires.

Centre

TERRA AMATA
Ce centre du secteur Port, Barla, Moyenne et Basse Corniche de
Nice propose un très large panel d’activités.

Animations 2015
Septembre

Semaine portes ouvertes

Octobre

Semaine de la solidarité

Novembre

Droits de l’Enfant

Décembre

Noël pour tous

Janvier

Opération Pièces Jaunes

Février

Carnaval

Mars

Journée de la femme

Avril

Printemps des mômes

Juin

Galas de fin d’année

entre

1 SALLE DE DANSE
2 SALLES POLYVALENTES
1 SALLE DE POTERIE
1 DOJO
2 STUDIOS DE MUSIQUE

Des expositions et des
spectacles pour le jeune public
sont organisés tout au long de
l’année.

Horaires d’ouverture
Périodes

Septembre à juin

lundi au vendredi

8h30 à 21h30

samedi

Fermé

Juillet

Août

Se renseigner à l’accueil

Fermé les dimanches et jours fériés.
Le centre AnimaNICE Terra Amata peut être ouvert au public et aux associations à certaines périodes de l’année alors que les cours en régie municipale sont interrompus. Les cours sont proposés selon un cycle de 33
semaines, renseignez-vous à l’accueil de votre centre AnimaNICE pour
connaître les horaires.

Impasse Victor Lavagna
23 bd Carnot
06300 Nice
04 93 89 29 48
BUS N°14, 82
Arrêt “Terra-Amata”
N°81, T32, 100
Arrêt “Gustavin Carnot”
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Centre

VALLON DES FLEURS
Centre AnimaNICE situé au cœur de l’avenue Henri Dunant, loin
de l’agitation du centre-ville, ce charmant petit centre accueille
la population sur ses installations de loisirs dans le calme et la
sérénité.

Animations 2015
Septembre / Thé dansant
juin
organisé une fois par mois
Octobre

Halloween

3 COURTS DE TENNIS EN
DUR, ÉCLAIRÉS

Octobre /
Avril

Spectacles Jeune Public

1 SALLE DE DANSE

Novembre

Animation Droit de l’Enfant

1 SALLE POLYVALENTE

Décembre

Animations et goûter de Noël
Collecte de jouets

Février

Animation sur le thème
du carnaval

Avril

Animations autour
des fêtes de Pâques

Juin

Fête de fin de saison

Spectacles jeune public d’octobre à juin.

Horaires d’ouverture

164, av. Henri-Dunant
06100 Nice
04 97 11 87 60
BUS N° 21 et 23
Arrêt “Vallon des Fleurs”
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Périodes

Mai à juin
septembre

Octobre à avril

Juillet

lundi au vendredi

8h30 à 20h30

8h30 à 20h30

8h à 13h
17h à 21h

samedi

9h à 19h

9h à 18h

8h à 12h
17h à 20h

Fermé les dimanches et jours fériés.
Fermé les 3 premières semaines d’août.
Fermé du 24 décembre à la 1ère semaine de janvier incluse.

Cyber
Espace

CYBER-ESPACE
BORRIGLIONE
Entre le boulevard Auguste Raynaud et l’avenue Borriglione, ce
Cyber-espace, très accueillant, offre 10 postes informatiques dans
deux salles : la première dédiée à la libre consultation et la seconde
aux ateliers. Ce centre est équipé d’un poste informatique pour
personne à mobilité réduite.

1

Animations - Ateliers 2015

10 POSTES INFORMATIQUES

Il propose tous les mois des ateliers d’initiation et de
perfectionnement au multimédia et à la bureautique.

1 SALLE D’ATELIER ÉQUIPÉE
50 M2

Initiation à l’informatique
Initiation à Internet
E-Administration
Initiation à la bureautique
Maîtriser le traitement de texte
Maîtriser le courrier électronique
Initiation à la photo

Horaires d’ouverture
Périodes

Septembre
à juin

lundi

13h45 à 17h30

mardi au vendredi

9h à 12h45
13h45 à 17h30

Fermé de mi-juillet à mi-août.
Fermé les lundis matin, samedis, dimanches et jours fériés.

7, rue Xavier de Maistre
06100 Nice
04 92 03 01 70
cyber.espaces@ville-nice.fr
www.cyber-espaces-nice.fr
TRAMWAY
Arrêt “Borriglione”
14
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Cyber
Espace

1
14 POSTES INFORMATIQUES

CYBER-ESPACE
CŒUR DE VILLE
Idéalement situé dans l’hypercentre, le Cyber-espace Cœur de ville,
est doté de deux espaces : un secteur de libre consultation avec
tous les services offerts par le réseau des Cyber-espaces municipaux - 9 postes et une zone consacrée aux ateliers est isolée pour
optimiser le travail en petit groupe, autour de 5 postes informatiques.
Ce centre est équipé d’un poste informatique pour personne à
mobilité réduite.

1 SALLE D’ATELIER ÉQUIPÉE
40 M2

Animations - Ateliers 2015
Il propose tous les mois des ateliers d’initiation et de
perfectionnement au multimédia et à la bureautique.
Initiation à l’informatique
Initiation à Internet
E-Administration
Initiation à la bureautique
Maîtriser le traitement de texte
Maîtriser le courrier électronique
Initiation à la photo

Horaires d’ouverture

16, rue d’Italie
06000 Nice
04 97 20 18 30
cyber.espaces@ville-nice.fr
www.cyber-espaces-nice.fr
TRAMWAY T1
Arrêt “Jean Médecin”
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Périodes

Septembre
à Juin

lundi

13h45 à 17h30

mardi au vendredi

9h à 12h45
13h45 à 17h30

Fermé de mi-juillet à mi-août.
Fermé les lundis matin, samedis, dimanches et jours fériés.

CYBER-ESPACE
DIABLES BLEUS
L’un des Cyber-espaces les plus récents du réseau dispose d’une
grande salle, tout confort, offrant en silmultané 13 ordinateurs
connectés à Internet. Parfaitement situé, à proximité du tramway,
de l’université Saint-Jean d’Angely et des quartiers Saint-Roch et
Riquier, ce Cyber-espace est ouvert à tous ! Ce centre est équipé
d’un poste informatique pour personne à mobilité réduite.

Animations - Ateliers 2015
Il propose tous les mois des ateliers d’initiation et de perfectionnement au multimédia et à la bureautique.

Cyber
Espace

1
13 POSTES
INFORMATIQUES
DONT 4 POSTES
GNU/LINUX

80 M2

Initiation à l’informatique
Initiation à Internet
E-Administration
Initiation à la bureautique
Maîtriser le traitement de texte
Maîtriser le courrier électronique
Initiation à la photo

Horaires d’ouverture
Périodes

Septembre
à Juin

lundi

13h45 à 17h30

mardi au vendredi

9h à 12h45
13h45 à 17h30

Fermé de mi-juillet à mi-août.
Fermé les lundis matin, samedis, dimanches et jours fériés.

26, av. des Diables Bleus
06300 Nice
04 97 08 22 60
cyber.espaces@ville-nice.fr
www.cyber-espaces-nice.fr
TRAMWAY T1
Arrêt “Saint Jean-d’Angely”
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Cyber
Espace

CYBER-ESPACE
LA MADELEINE
Ce centre, situé à proximité des écoles et d’une résidence
universitaire, est doté de 20 postes.
Il est équipé d’un poste informatique pour personne à
mobilité réduite.

1
20 POSTES INFORMATIQUES

Animations - Ateliers 2015

1 SALLE D’ATELIER ÉQUIPÉE

Il propose tous les mois des ateliers d’initiation et de
perfectionnement au multimédia et à la bureautique.

2

150 M

Initiation à l’informatique
Initiation à Internet
E-Administration
Initiation à la bureautique
Maîtriser le traitement de texte
Maîtriser le courrier électronique
Initiation à la photo

Horaires d’ouverture

150, bd de la Madeleine
06000 Nice
04 97 20 18 39
cyber.espaces@ville-nice.fr
www.cyber-espaces-nice.fr
BUS N° 3
Arrêt “Blanchisserie”

11
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Périodes

Septembre
à juin

lundi

13h45 à 17h30

mardi au vendredi

9h à 12h45
13h45 à 17h30

Fermé de mi-juillet à mi-août.
Fermé les lundis matin, samedis, dimanches et jours fériés.

Cyber
Espace

CYBER-ESPACE
VILA-VIELHA
Ce centre situé au cœur du Vieux Nice vient compléter le réseau.
Il est équipé d’un poste informatique pour personne à mobilité
réduite.

1

Animations - Ateliers 2015

11 POSTES INFORMATIQUES
100 M2

Il propose tous les mois des ateliers d’initiation et de
perfectionnement au multimédia et à la bureautique.
Initiation à l’informatique
Initiation à Internet
E-Administration
Initiation à la bureautique
Maîtriser le traitement de texte
Maîtriser le courrier électronique
Initiation à la photo

Horaires d’ouverture
Périodes

Septembre à juin

lundi

13h45 à 17h30

mardi au vendredi

9h à 12h45 et 13h45 à 17h30

Fermé de mi-juillet à mi-août.
Fermé les lundis matin, samedis, dimanches et jours fériés.

4, rue Ste-Réparate
06300 Nice
04 97 13 42 80
cyber.espaces@ville-nice.fr
www.cyber-espaces-nice.fr
TRAMWAY T1
Arrêt “Cathédrale Vieille-Ville”
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Activités
proposées
aux
personnes
en
situation
de handicap
LA DANSE
LES COURS DE DESSIN
ET PEINTURE
LE TENNIS

HANDICAP
De la danse pour tous au
centre AnimaNICE Notre-Dame
La pratique dans les AnimaNICE permet aux personnes en situation de
handicap d’exercer une activité de
loisirs comme tout un chacun dans
un lieu commun à tous. La danse ne
cherche pas la performance mais
elle met en scène le corps, ce qui
peut être difficile à dépasser au premier abord, c’est pourquoi ces cours
permettent avant tout une mise en
confiance et un travail sur l’estime
de soi avant le travail de scène.
Professeur Émilie PONS
06 82 11 37 66

Danse tout handicap

HANDI STEP

(voir avec le professeur)
 Tous les mercredis de 17h30
à 18h15. Rythme et expression corporelle sur musique moderne.

COURS DE PIANO

Les cours de piano

HANDI FORME

Association Moz’ahart :
Jacqueline DICHARRY
au AnimaNICE Caucade
06 79 28 09 58

Les cours de dessin
et peinture
Tous les mercredis de 18h30
à 19h30 AnimaNICE Notre-Dame,
18, rue d’Angleterre,
04 97 14 83 80
AnimaNICE Gorbella
04 92 07 86 50
AnimaNICE STE-MARGUERITE
AnimaNICE NOTRE-DAME
AnimaNICE SAINT-AUGUSTIN
AnimaNICE GORBELLA
AnimaNICE CAUCADE
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Le tennis pour tous
Le fait de pratiquer une activité
physique joue un rôle important au
niveau de l’intégration sociale des
personnes handicapées en leur permettant de rencontrer d’autres sportifs, valides ou non.
Tous les mardis de 17h à 19h et
mercredi de 17h à 18h à AnimaNICE
Saint-Augustin.
Professeur Olivier Vergonjeanne,
breveté d’État de tennis
06 60 48 72 50
 Activité adaptée aux personnes
paraplégiques, tétraplégiques et
atteintes d’un handicap physique
nécessitant l’utilisation d’un fauteuil
roulant.
 Handi Step le lundi de 11h à 12h.
Gymnastique adaptée pour personnes
valides et non valides le jeudi de 16h
à 17h.
Cours de danse en fauteuil le jeudi
soir de 17h à 18h. À AnimaNICE SteMarguerite. 04 93 72 87 26

Cyber-espaces
Les activités des Cyber-espaces de
la Ville de Nice sont accessibles aux
personnes en situation de handicap.

ANIMATIONS, ATELIERS,
FESTIVALS,
MANIFESTATIONS,
ATELIERS CYBER
Tout au long de l’année les Cyber-Espaces proposent des
semaines thématiques. À l’occasion de la fête de l’Internet au mois de mars, des ateliers découverte des logiciels
libres sont organisés. À d’autres périodes, vous retrouverez
des ateliers sur la prévention des risques liés à l’Internet,
la semaine de l’astronomie, l’aide à la télé-déclaration des
revenus… Renseignez-vous dans les Cyber-espaces de la
Ville de Nice.

URBAN ATTITUDE
Fort du succès de ses cinq éditions consécutives, le festival Urban
Attitude a maintenant lieu tout au long de l’année. Depuis 2009, la
manifestation a pris la forme d’un label sous lequel sont réalisés des
stages, des concerts, des battles, des ateliers et autres activités...

LES COMBES EN FÊTE
Une journée d’animations et de loisirs dans un cadre exceptionnel :
tournois, spectacles, concert, piscine, jeux, initiation, radio modélisme, cracheur de feu, repas champêtre, mur d’escalade…

FESTIVAL AU FIL DE L’AUTRE !
Le Festival “Au fil de l’Autre !” met en scène des personnes en
souffrance psychologique ou en situation de handicap aux côtés
d’artistes et sportifs valides. Une manière de dire, de raconter, de
montrer une ouverture vers la différence, un regard singulier sur
notre monde. Ce festival permet un échange culturel entre artistes handicapés et valides et fait prendre conscience à chacun
qu’il a sa place. Il met en lumière l’Art, au travers d’expositions
d’art plastiques, de photos, de projections de films, de spectacles
de danse, de représentations théâtrales, de concerts de musique.
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PRINTEMPS DES MÔMES
Le Printemps des mômes est le rendez-vous annuel
pour les jeunes niçois. Au cours de cette semaine
qui se déroule pendant les vacances scolaires de
printemps, des salles de spectacles municipales
et associatives se mobilisent pour donner le goût
des arts vivants aux jeunes Niçois de 3 à 12 ans.
Autour du théâtre, de la danse et de la musique, les
enfants découvrent aussi des projections de films et
peuvent participer à de nombreux ateliers liés à ces
pratiques artistiques.
De très nombreuses salles de spectacles sont partenaires
de l’événement. Le festival sera rythmé cette année par une
journée festive gratuite aux Arènes de Cimiez : stands de
maquillages, spectacles, ateliers pédagogiques, animations
déambulatoires… De merveilleux moments à partager en
famille !

FESTIVOCE
Deux journées autour de la culture corse où, de concerts
en animation, vous viendrez vivre et vibrez au rythme
de ce patrimoine immense et très varié. L’occasion de porter un nouveau regard sur cette île fabuleuse aux racines
ancestrales.

SALLE BLACKBOX - AnimaNICE BON-VOYAGE

Mairie de Nice
Licence N° 1-1034895

Concerts, danse, spectacles jeune public... Avec ses 300 places, cet écrin
noir vous propose une programmation artistique variée qui séduira chacun
du plus petit au plus grand.

SCÈNE 114 - AnimaNICE SAINT-AUGUSTIN

Mairie de Nice
Licence N° 1-1034896

Concerts - Musique Danse - Spectacles jeune public. Un équipement complètement rénové, un cadre intimiste et chaleureux qui se prête parfaitement
aux spectacles vivants.

THÉÂTRE DE LA TOUR - AnimaNICE GORBELLA
Concerts - Musique Danse - Spectacles jeune public.
Une très belle salle de spectacles.
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Mairie de Nice
Licence N° 1-1034897

EXPOSITIONS
Les centres organisent régulièrement des expositions de peintures,
photos, ouvertes aux artistes régionaux. Le centre AnimaNICE
Gorbella a fait réaménager une magnifique vitrine pouvant accueillir
sculptures, statuettes, poteries…

Catherine RENS

SOLIDARITÉ
Dans le cadre de leurs missions sociales, les centres
AnimaNICE et les Cyber-espaces se mobilisent autour
d’animations, de spectacles, d’expositions ouverts aux
personnes à revenus modestes ou en grande précarité.

DROITS DE L’ENFANT
Nice, fière de détenir le label “Ville, amie des Enfants” organise chaque année,
en novembre, des animations dans chacun de ses centres AnimaNICE.
Au programme : des contes, des spectacles, des ateliers…

ATELIERS DÉCOUVERTE
Durant les périodes de vacances scolaires, certains centres AnimaNICE proposent des ateliers découverte. Ces ateliers doivent
permettre aux enfants de 6 à 12 ans de découvrir et d’approfondir
une technique de création (fabrication d’objets en bois, ateliers
poterie...).

CARNAVAL
Carnaval est une des plus belles fêtes des traditions niçoises, c’est
pour cela que l’ensemble des centres AnimaNICE se mobilisent
pour organiser des ateliers masqués, des expositions et des défilés
costumés.
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* La carte Passeport Saison donne le droit aux activités de septembre au 30 juin.

185,00 €
263,00 €
41,00 €

31,00 €
41,00 €
51,50 €
82,00 €
123,00 €
20,50 €
31,00 €
41,00 €

Enfant et jeune

Senior

Adulte

Couple

Famille

Enfant handicap -12 ans

Jeune handicap 12-18 ans

Adulte handicapé

205,00 €

164,00 €

113,00 €

767,50 €

547,50 €

338,00 €

266,00 €

20,50 €/mois

16,40 €/mois

11,30 €/mois

76,75 €/mois

54,75 €/mois

33,80 €/mois

26,60 €/mois

16,40 €/mois

Prélèvement
(échéance sur 9 mois)

Saison* jusqu’au 30/06

164,00 €

Tarif

13,50 €
20,50 €
31,00 €

Enfant handicap -12 ans

Jeune handicap 12-18 ans

Adulte handicapé

164,00 €

113,00 €

74,50 €

205,00 €

164,00 €

113,00 €

16,40 €/mois

11,30 €/mois

7,45 €/mois

20,50 €/mois

16,40 €/mois

11,30 €/mois

CARTE PASSEPORT +

61,50 €

41,00 €

27,00 €

82,00 €

61,50 €

41,00 €

982,50 €

696,00 €

438,00 €

344,00 €

205,00 €

98,25 €/mois

69,60 €/mois

43,80 €/mois

34,40 €/mois

20,50 €/mois

Prélèvement
(échéance sur 9 mois)

Année (de date à date)
Tarif

8,50 €
9,00 €
9,50 €

Senior

Adulte, adulte handi

9,00 €

8,50 €

8,00 €

Tarif à la saison
en complément d’une carte Passeport

8,50 €

8,00 €

7,50 €

28,50 €

26,50 €

25,00 €

26,50 €

25,00 €

23,50 €

25,00 €

23,50 €

21,50 €

85,00 €

80,00 €

75,00 €

80,00 €

75,00 €

70,00 €

75,00 €

70,00 €

65,00 €

à partir de la
à partir de la
à partir de la
1ème activité
2ème activité
1ème activité
2ème activité
3ème activité
3ème activité
3ème activité
supplémentaire supplémentaire
supplémentaire supplémentaire
supplémentaire
supplémentaire
supplémentaire

Tarif au trimestre
en complément d’une carte Passeport

Tarifs applicables sur le centre AnimaNICE de votre choix.

2ème activité
1ère activité
supplémentaire supplémentaire

Enfant, enfant handi, jeune, jeune handi

Catégories

Tarif au mois (à partir du mois d’avril)
en complément d’une carte Passeport

Elle comprend l’offre de la carte Passeport avec au moins une séance dans la liste “fixe”, à pratiquer sur le centre d’inscription uniquement, selon le créneau
choisi en début de saison.

41,00 €

31,00 €

Senior

Adulte

20,50 €

Enfant et jeune

Tarifs applicables uniquement dans les CAL La Vallière, Bon Voyage, La Madeleine, Las Planas, Ariane Django Reinhardt,
Sainte-Marguerite, Pasteur, La Costière.

82,00 €

61,50 €

118,00 €

92,50 €

61,50 €

Tarif au mois

Catégorie

Trimestre
(de date à date)

Tarifs applicables uniquement dans les CAL St-Augustin, Fabron, Les Combes, Caucade, Notre-Dame, Vallon des Fleurs, Gorbella, St-Pancrace, Cimiez, St-Antoine et Terra-Amata.

Elle comprend toutes les activités de salle en cours collectifs (activités de la liste “open”), sur l’ensemble du réseau et plusieurs fois par semaine, ainsi que le tennis et
le libre accès aux Cyber-espaces.

CARTE PASSEPORT

TARIFS 2015
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CARTE SOLO

41,00 €

16,50 €
22,50 €
29,00 €
10,50 €
15,50 €
20,50 €

Enfant et jeune

Senior

Adulte

Enfant handicap -12 ans

Jeune handicap 12-18 ans

Adulte handicapé

102,50 €

77,00 €

51,50 €

219,00 €

172,00 €

121,00 €

Tarif

10,25 €/mois

7,70 €/mois

5,15 €/mois

21,90 €/mois

17,20 €/mois

12,10 €/mois

Prélèvement
(échéance sur 9 mois)

Saison jusqu’au 30/06

31,00 €

20,50 €
77,00 €

51,50 €

34,00 €

102,50 €

77,00 €

51,50 €

7,70 €/mois

5,15 €/mois

3,40 €/mois

10,25 €/mois

7,70 €/mois

5,15 €/mois

123,00 €

262,00 €

213,00 €

Tarif

12,30 €/mois

26,20 €/mois

21,30 €/mois

Prélèvement
(échéance sur 9 mois)

Année* (de date à date)

Tarif au trimestre
en complément d’une carte Solo

Tarif à la saison
en complément d’une carte Solo

8,50 €
9,00 €
9,50 €

Senior

Adulte, adulte handi

8,50 €

8,00 €

8,50 €
9,00 €

7,50 €

8,00 €

28,50 €

26,50 €

25,00 €

26,50 €

25,00 €

23,50 €

Tarifs applicables sur le centre AnimaNICE de votre choix.

25,00 €

23,50 €

21,50 €

85,00 €

80,00 €

75,00 €

80,00 €

75,00 €

70,00 €

75,00 €

70,00 €

65,00 €

à partir de la
à partir de la
à partir de la
1ère activité
2ème activité
1ème activité
2ème activité
1ème activité
2ème activité
3ème activité
3ème activité
3ème activité
supplémentaire supplémentaire supplémentaire supplémentaire supplémentaire supplémentaire supplémentaire supplémentaire supplémentaire

Tarif au mois (à partir du mois d’avril)
en complément d’une carte Solo

Enfant, enfant handi, jeune, jeune handi

Catégories

Elle comprend au moins une séance hebdo d’une discipline supplémentaire au choix de la liste «fixe» sur un seul site, selon le créneau choisi en début de saison ou
une séance hebdo au choix de la liste «open», à pratiquer sur l’ensemble du réseau.

CARTE SOLO +

* uniquement pour la musculation, cardio-training, stretching et body-gym. Pour la musculation, dans la limite des places disponibles.
** sauf pour la musculation.

Carte Solo musculation pour les étudiants jusqu’à 25 ans : 172 € la saison et 213 € à l’année.

15,50 €

Adulte handicapé

13,50 €

7,00 €
10,50 €

Enfant handicap -12 ans

Jeune handicap 12-18 ans

41,00 €

20,50 €

Adulte

31,00 €

15,50 €

Senior

20,50 €

10,50 €

Enfant et jeune

Tarifs applicables uniquement dans les CAL La Vallière, Bon Voyage, La Madeleine, Las Planas, Ariane Django Reinhardt, Ste-Marguerite,
Pasteur, La Costière.

41,00 €

31,00 €

20,50 €

74,00 €

59,50 €

Trimestre
(de date à date)

Tarif au mois**
(01/04 au 31/08)

Catégorie

Tarifs applicables uniquement dans les CAL St-Augustin, Fabron, Les Combes, Caucade, Notre-Dame, Vallon des Fleurs, Gorbella, St-Pancrace, Cimiez, St-Antoine et Terra-Amata.

Elle comprend la pratique d’une seule activité dans la liste “open” (pratique multisite plusieurs fois par semaine), ou dans le catalogue “fixe“ (pratique monosite,
1 séance hebdo), ainsi que le libre accès aux Cyber-espaces.
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25,00 €

46,50 €

62,50 €

Couple

Famille

76,00 €

68,00 €

36,00 €

27,00 €

Terre-battue
ou squash

144,50 €

108,50 €

58,50 €

41,00 €

Dur

181,50 €

162,00 €

86,00 €

64,50 €

Terre-battue
ou squash

Trimestre

526,00 €

389,00 €

211,00 €

154,00 €

Dur

703,00 €

618,00 €

326,50 €

238,50 €

Terre-battue
ou squash

Année (de date à date)

52,60 €

38,90 €

21,10 €

15,40 €

Dur

sur présentation du livret de famille ou d’un justificatif de domicile.

sur présentation du livret de famille (quel que soit le nombre d’enfants de moins de 18 ans et étudiants jusqu’à 25 ans).

plus de 60 ans.

Couple

Famille

Senior

personne en situation de handicap sur présentation de la carte d’invalidité faisant état d’au moins 80% de taux d’invalidité.

moins de 18 ans ou étudiant jusqu’à 25 ans (sur présentation de la carte d’étudiant).

Jeune

Handicapé

moins de 12 ans.

Enfant

CATÉGORIES

Elle comprend le libre accès à l’ensemble du réseau des Cyber-espaces et les inscriptions aux ateliers dans la limites des places disponibles.

70,30 €

61,80 €

32,65 €

23,85 €

Terre-battue
ou squash

Prélèvement échéance sur
9 mois

Cotisation à l’année 11€ - Gratuite pour les détenteurs de la carte Solo ou Passeport

CARTE CYBER-ESPACES

La cotisation dépend du type de la surface choisie : dur ou terre-battue. Elle est proposée au mois, au trimestre ou à l’année.
Une cotisation au mois de date à date sera délivrée uniquement pendant les mois de juillet et août.




 

 

  € 

 

 

 

 
 
 
Du 1er
  

 
 
     €. Accès uniquement sur court en dur.

17,50 €

Adulte

Dur

Tarif au mois
(du 01/07 au 31/08)

Jeune - Senior

Catégorie

Tarifs applicables dans les centres AniamNICE Les Combes, Saint-Augustin, Caucade, Gorbella, Vallon des Fleurs.

CARTE TENNIS OU SQUASH

Fashez
ce code et
réserver
votre court
de tennis ou
de squash
directement
depuis votre
smartphone.
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5,50 €/h par pers.

10,50 €/h

Invité

Passager

Squash

10,50 €/h

5,50 €/h par pers.

Comités d’entreprise

16,50 €/h

8,50 €/h par pers.

Tennis terre battue

10,50 €/h

-

Badminton

8,00 €/h par pers.

-

Activité de salle

3€
à partir de 5 €

Thé dansant

IMPORTANT
Attention, la prise des licences fédérales pour la pratique d’un art martial n’est pas obligatoire et reste à la libre appréciation des usagers.
Le coût de la licence n’est pas compris dans la cotisation des centres AnimaNICE et devra être réglé directement auprès des professeurs.
La licence sportive permet la participation aux compétitions fédérales, aux passages de grade et offre une assurance complémentaire en cas d’accident corporel.
Les cotisations dans les centres AnimaNICE permettent la pratique des activités en «loisirs».

Paiement en 10 mensualités, la première à régler le jour de l’inscription.
Pièces obligatoires : 1 RIB, 1 photocopie recto-verso de la pièce d’identité, une autorisation et un contrat de prélèvement à remplir sur place.

La Direction des centres AnimaNICE donne la possibilité aux adhérents de payer par prélèvement automatique pour les cotisations saisonnières ou annuelles.



 
 

  er septembre au 30 juin, ainsi que les cartes Passeport saison.






 

Pièces obligatoires pour toute inscription :
1 photo + 1 certificat médical de moins de 3 mois + 1 pièce d’identité recto-verso.

PAYANT VOS
FACILITEZ-VOUS LA VIE EN
VEMENT
ÉLÉ
PR
PAR
S
COTISATION
AUTOMATIQUE

Piscine des Combes Adultes : 18 ans et plus 3,50 €
(juin, juillet, août)
Enfants : 6 à 17 ans
2,00 €
Entrée gratuite pour les moins de 6 ans
accompagnés d’un adulte adhérent
(carte en cours de validité)

Les modalités d’inscriptions

10 € /séance ou carte Solo

Remise en forme

Spectacle pour enfants

Autres tarifs

Une réduction de 20 % est accordée aux comités d’entreprise et aux associations professionnelles jouant le rôle de Comité d’Entreprise sur les cotisations annuelles.

Tennis dur

Tarifs

Invités (accompagnant un adhérent) ou passagers (par heure et par personne)

TARIFS ANNEXES

PLAN DU RÉSEAU

19 centres AnimaNICE
5 cyber-espaces
Les Combes

Saint-Pancrace
Django-Reinhardt

LA LAUVETTE

BELLET
LES COMBES
GAIRAUT
SAINT-PANCRACE

L’ARIANE

Las Planas

Costière

Vallon des Fleurs

Bon Voyage

LE RAY
CRÉMAT

PESSICART

SAINT-PIERRE-DE-FÉRIC

SAINT-ROCH

Notre-Dame

LE PIOL

SAINT-ISIDORE

La Madeleine

Pasteur

CIMIEZ

CESSOLE

Borriglione
Saint-Antoine

Cimiez

RIQUIER

PORT
MÉDECIN
LA MADELEINE GAMBETTA VIEUX-NICE

Fabron

Diables Bleus
Terra Amata
MONT-BORON
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LINGOSTIÈRE

Gorbella

Cœur de Ville
SAINTE-MARGUERITE

FABRON

La Madeleine

Vila-Vielha

Caucade

SAINT-AUGUSTIN

Sainte-Marguerite

ARÉNAS

Saint-Augustin

La Vallière

AÉROPORT
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PLUS D’INFO SUR NICE.FR

