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Alors que toute mon énergie est tournée vers le combat  
des conséquences de cette crise sanitaire sans précédent,  
je veux aussi écrire avec vous un avenir dans lequel 
résonneront les rires d’enfants, les émotions et la créativité.
Dans ce « monde de demain » qui nous tend les bras 
aujourd’hui, je souhaite que les centres AnimaNice vous 
accueillent dans les meilleures conditions d’hygiène  
et de sécurité. Nous devons rester vigilants et je sais pouvoir 
compter sur la responsabilité des abonnés pour que  
cette rentrée soit placée sous le signe de la sérénité  
et de la solidarité.
Cette solidarité conduit à ouvrir un nouvel équipement  
à l’Ouest de la ville. Le centre AnimaNice Saint-Isidore viendra 
renforcer notre réseau en le portant à dix-sept centres  
et en développant notre maillage jusqu’à ce quartier si cher 
au cœur des Niçois et des Niçoises.
Vous le savez, je suis aussi attaché à ce que toutes  
les générations se retrouvent dans nos centres AnimaNice  
et puissent s’y épanouir en toute quiétude. À cet effet,  
le Printemps des mômes, les spectacles pour enfants,  
les bals pour nos seniors et les animations qui rythment 
traditionnellement l’année, seront au rendez-vous dans  
le strict respect des gestes barrières et, pour certains, 
proposés dans des formats inédits.
Le virus circule toujours et tandis que nous entrons  
de plain-pied dans la saison 2020-2021, je peux vous assurer 
qu’aux côtés des 200 agents des centres AnimaNice, j’œuvre 
pour que vous la viviez intensément, en toute sécurité.

Belle saison à tous !

Christian Estrosi 
Maire de Nice
Président de la Métropole
Président délégué de la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur
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AÉROPORT

CENTRES  
ANIMANICE17

sur tout le territoire de la Ville de Nice, dans lesquels 
on retrouve un programme varié d’activités de loisirs, 
sportives, culturelles, éducatives et artistiques.

Des lieux dédiés à votre temps libre !

À CHAQUE QUARTIER 
SON ANIMANICE

Équipements de proximité, c’est dans 
leur quartier, à côté de leur lieu de 
travail ou d’études que les Niçois 
retrouvent ce lieu de loisirs et de 
détente. Pour les plus grands et les 
plus petits, seul ou en famille, ils sont 
avant tout des lieux de partage.
Tout au long de l’année, retrouvez 
également des spectacles, 
des animations, des actions 
éducatives et festives qui font de 
ces centres de véritables atouts 
du mieux vivre-ensemble.
Les centres AnimaNice développent 
une véritable dynamique 
territoriale intergénérationnelle, 
ils œuvrent pour le maintien d’une 
certaine qualité de vie dans tous 
les quartiers, en resserrant les liens 
entre les différents acteurs locaux.
Chaque centre propose une offre 
adaptée et ciblée d’actions en 
fonction des publics  
et de la typologie du quartier : 

marathons fitness, bals pour 
les seniors, collectes de jouets, 
ateliers découverte, hip-hop, etc.

L’ART ET LA CULTURE 
PROCHE DE VOUS

Pour tous les âges, votre AnimaNice 
vous propose un large choix 
d’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 aussi des espaces propices 
à la découverte culturelle. 
Sur la Ville de Nice c’est :
•  Plus de 500 évènements 

(concerts, pièces de théâtre, 
spectacles de danse…)

•  Plus de 50 spectacles spécialement 
destinés aux enfants

•  Le Printemps des Mômes, 
festival d’art vivant 

• Le festival « Human Attitude »

UNE SURFACE DE PLUS DE
À VOTRE DISPOSITION, PLUS DE

ACTIVITÉS DIFFÉRENTES
(dans les domaines des arts et langues 
vivantes, du sport et du bien‑être, de 
la musique et de la danse…)

10025 000 M²

   (hors installations  
de plein air)
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Nos labels

ATTITUDE
Le large spectre des cultures contemporaines 

se trouve immergé dans le label Urban 
Attitude, véritable vecteur de talents bruts.

Depuis plus d’une décennie, on ne compte 
plus les manifestations à haute valeur 

ajoutée qui ont bénéficié de l’empreinte 
de ce label. Une façon aussi de vivre 
différemment la ville du XXIe siècle.

ATTITUDE
Un certain regard sur le vivre‑ensemble, 

Human Attitude est le label de ce qui compte 
le plus : la solidarité et la fraternité. Le partage 

des valeurs tout comme la promotion du 
dialogue sont au cœur des projets de ce label.

ATTITUDE
Construire la société de demain est 
le maître‑mot des animations et des 

initiatives du label Éco Attitude.

Catalyseur d’énergies positives, ce label 
promeut une conception novatrice du monde 

dans lequel nous vivons, entre économie 
circulaire en devenir, éco‑responsabilité de 

chacun, éco‑dynamisme et éco‑volontarisme.

ATTITUDE
Ce label favorise l’émergence de toutes les 

formes d’expression, qu’elles soient picturales 
ou musicales, d’art vivant à art éphémère. 

 
Art Attitude offre des espaces inégalés aux 

pratiques amateurs au travers d’expositions, 
de spectacles, de performances et d’ateliers.

  ARTS 
PLASTIQUES

• Acrylique
• Aquarelle
• Ateliers création
• Ateliers découverte
• Cours de calligraphie
• Décoration céramique
• Dessin académique
• Dessin peinture
• Dessin peinture volume
• Dessin handi arts
• Dessin multi‑techniques
• Dessin pastel
• Dessin technique picturale
• Éveil arts plastiques
• Pastel
•  Peinture à l’huile et acrylique
• Peinture multi‑techniques 
• Poterie ‑ modelage
• Poterie ‑ tour
• Sculpture ‑ modelage

  ARTS 
DE LA SCÈNE

• Ateliers d’expression
• Cours d’improvisation théâtrale
• Théâtre 

  ARTS 
MARTIAUX

• Aïkido
• Capoeira 
• Full contact
• Judo baby
• Judo
• Karaté
• Kung Fu
• Self défense
• Taekwondo

  BIEN-ÊTRE
• Pilates
• Qi‑gong
• Relaxation
• Sophrologie
• Tai Chi 
• Yoga
• Yoga du rire

  CHANT
• Chorale 
• Techniques vocales
• Chorale intergénérationnelle

  DANSE
• Barre à terre
• Claquettes
• Danse classique
• Danse de salon
• Danse en ligne 
• Danse jazz
• Danse orientale
• Danse ragga
• Danse urbaine
• Éveil à la danse
• Flamenco
• Funk
• Handi danse
• Hip‑hop 
• Rock
• Salsa

  GYM
• Baby gym / gym enfants
• Grs
• Gym douce
• Gym dos
• Gym dynamique
•  Gym remise en forme  

après bébé
• Stretching 
• Expression gymnique 

  FITNESS
• Abdos fessiers cuisses
• Body cross
• Body dance
• Body défense 
• Body gym
• Body sculpt
• Body training
• Cardio
• Musculation 
• Circuit training
• Fac
• Lia
• Power gym
•  Renforcement  

musculaire
• Stretch’n ton
• Zumba
• Zumba kids

  JEUX LOISIRS
• Jeux de cartes
• Jeux de société 
• Scrabble

  LANGUES
• Aide aux devoirs
• Cours d’anglais
• Cours d’italien

  LITTÉRATURE
• Ateliers d’écriture
• Ateliers d’écriture créatifs

  LOISIRS 
CRÉATIFS

•  Ateliers création 
intergénérationnels

•  Ateliers découverte 
intergénérationnels

• Broderie crochet patchwork
• Cartonnage
• Couture/stylisme
• Encadrement
• Home déco
• Informatique
• Jardin’âge
• Meuble en carton
• Scrapbooking
• Stylisme et coupe (couture)
• Travaux de fils et d’aiguilles

  MUSIQUE
• Baby drums (éveil batterie)
• Batterie
• Clarinette
• Flûte traversière et à bec
•  Guitare classique et 

accompagnement
•  Guitare classique et 

musiques actuelles
•  Guitare collective 

intergénérationnelle
• Guitare électrique
•  Guitare musiques actuelles  

et improvisation
• Jardin musical
• Percussion
• Piano
•  Piano classique  

et variétés
• Piano variétés jazz
• Saxophone
• Solfège
• Violon

  TENNIS
•  Location de courts  

de tennis (sans encadrement)

PLUS DE 100  ACTIVITÉS À DÉCOUVRIR
Votre garantie qualité !
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Cet équipement de proximité, ouvert en 2003, offre à la 
population de l’Ariane pas moins de 18 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.

 ÉQUIPEMENTS :

• 1 dojo
• 2 salles de danse
• 1 salle polyvalente
• 6 studios de musique
• 2 studios collectifs
• 2 salles d’activités
• 1 salle de gymnastique
• 1 salle d’arts plastiques
• 1 salle de réunion 
• 1 salle de couture

LANGUES LOISIRS CRÉATIFS ARTS PLASTIQUES

DANSE GYM CHANT

MUSIQUE BIEN-ÊTRE ARTS MARTIAUX

 HORAIRES D’OUVERTURE

Lundi au vendredi Samedi

Septembre à juin 8h30 à 20h30 1 samedi par mois : 14h/18h30

Juillet et vacances scolaires 10h à 17h 8h45-18h

En 2020, nos règles s’adaptent pour continuer à vous accueillir dans les meilleures conditions d’hygiène et de sécurité. 
Pour en savoir plus, rendez-vous à la page 32.

Durant les vacances scolaires, les cours en salle pour enfants, jeunes et adultes sont interrompus.
Un service partiel est toutefois maintenu dans les centres AnimaNice Caucade, Gorbella et Notre-Dame
(hors fermeture pour travaux).
Fermé le dimanche, les jours fériés, les 25 et 31 décembre, le 1er janvier, le 1er mai et en août.

Le centre AnimaNice Bon Voyage est un outil polyvalent, regroupant 
une salle de spectacle de 285 places (la Black Box), un hall d’exposition 
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.

 ÉQUIPEMENTS :

• 1 dojo

• 1 salle de danse

• 1 salle polyvalente

•  1 salle de spectacle  
de 285 places assises

• 3 salles de musique

• 1 espace musique

• 3 salles d’activités

• 1 salle de réunion

• 1 hall d’exposition

LITTÉRATURE GYM DANSE

MUSIQUE FITNESS ARTS MARTIAUX

 HORAIRES D’OUVERTURE

Lundi au vendredi Samedi

Septembre à juin 8h30 à 21h30 8h45 à 18h

Juillet et vacances scolaires 9h30 à 17h

En 2020, nos règles s’adaptent pour continuer à vous accueillir dans les meilleures conditions d’hygiène et de sécurité. 
Pour en savoir plus, rendez-vous à la page 32.

Durant les vacances scolaires, les cours en salle pour enfants, jeunes et adultes sont interrompus.
Un service partiel est toutefois maintenu dans les centres AnimaNice Caucade, Gorbella et Notre-Dame  
(hors fermeture pour travaux). 
Fermé le dimanche, les jours fériés, en août et les vacances de Noël.

  ADRESSE :  19, ch. Château Saint-Pierre - 06300 Nice

  TÉL. :  04 97 00 12 20 / 04 97 00 12 27

  ACCÈS :  BUS n° 7 - arrêt Collège Maurice Jaubert 

  ADRESSE :  2, pont René Coty - 06300 Nice

  TÉL. :  04 92 00 75 60

  ACCÈS :  BUS n° 4, 7, 88 et 116 - arrêt Voie Romaine 
BUS n° 14 et 88 - arrêt Ancien Octroi 
BUS n° 18 - arrêts Pont Michel et Ancien Octroi 
Tramway L1 - arrêt Pont Michel

ANIMANICE 
BON  
VOYAGE

ANIMANICE ARIANE 
DJANGO  
REINHARDT
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  ADRESSE :  111, av. Ste-Marguerite - 06200 Nice

  TÉL. :  04 92 29 71 20

  PARKING GRATUIT

  ACCÈS :  BUS n° 32 - arrêt Les Primevères

  ADRESSE :  Place Émile-Begnis 
49, av. de la Marne - 06100 Nice

  TÉL. :  04 93 53 85 95

  ACCÈS :  BUS n° 16 et 18 - arrêt Conservatoire 
national de région 
BUS n° 5 - arrêt place Commandant Gérome

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

 ÉQUIPEMENTS :

•  5 courts de tennis en dur  
éclairés et rénovés

• 2 salles de danse

• 1 dojo

•  1 salle de cardio-training   

• 1 salle culturelle

• 1 salle polyvalente
Toutes les salles sont climatisées.

LANGUES ARTS DE LA SCÈNE ARTS PLASTIQUES

DANSE ARTS MARTIAUX GYM

FITNESS BIEN-ÊTRE MUSIQUE

TENNIS

 HORAIRES D’OUVERTURE

Lundi au vendredi Samedi Dim. et jours fériés

Octobre à avril 8h30 à 21h30 9h à 18h 9h à 18h

Mai à juin et sept. 8h30 à 21h30 9h à 19h
9h à 13h  

et 16h à 20h

Juillet
8h à 14h  

et 17h à 21h
8h à 12h  

et 17h à 20h
8h à 12h  

et 17h à 20h

Août 8h à 12h 8h à 12h 8h à 12h

En 2020, nos règles s’adaptent pour continuer à vous accueillir dans les meilleures conditions d’hygiène et de sécurité. 
Pour en savoir plus, rendez-vous à la page 32.

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

Implanté dans le quartier depuis plus de 40 ans, le centre 
de Cimiez propose de nombreuses activités artistiques, 
musicales ou sportives et accueille toutes les générations.

 ÉQUIPEMENTS :

• 1 dojo
• 9 studios de musique
• 1 salle de poterie
• 4 salles d’activités
• 2 salles de gymnastique
• 1 salle de musculation 
• 1 hall d’exposition
• 1 cafétéria
• 1 bibliothèque/vidéothèque
• 1 salle polyvalente 

LANGUES LOISIRS CRÉATIFS ARTS PLASTIQUES

DANSE MUSIQUE CHANT

FITNESS GYM BIEN-ÊTRE

ARTS MARTIAUX MUSIQUE

 HORAIRES D’OUVERTURE

Lundi au vendredi Samedi

1re quinzaine de septembre
Inscriptions 
8h30-19h 

Septembre à juin 8h30 à 21h30 8h30 à 12h

Juillet et vacances scolaires 9h à 16h 9h à 16h

En 2020, nos règles s’adaptent pour continuer à vous accueillir dans les meilleures conditions d’hygiène et de sécurité. 
Pour en savoir plus, rendez-vous à la page 32.

Durant les vacances scolaires, les cours en salle pour enfants, jeunes et adultes sont interrompus.
Un service partiel est toutefois maintenu dans les centres AnimaNice Caucade, Gorbella et Notre-Dame  
(hors fermeture pour travaux). 
Fermé en août, le dimanche et les jours fériés.

ANIMANICE 
CIMIEZ

ANIMANICE 
CAUCADE
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  ADRESSE : 13, rue Georges Ville - 06300 Nice

  TÉL. : 04 93 89 29 48

  ACCÈS :  Tramway L1 et L2 - arrêt Garibaldi 
BUS n° 30, 33 et 38 - arrêt Boyer

  ADRESSE :  235, av. de la Lanterne - 06200 Nice 

  TÉL. :  04 93 21 17 25

  ACCÈS :  BUS n° 50 et 51 - arrêt Mont Fabron 
BUS n° 61 - arrêt École de Fabron

Ce centre du secteur Port - Barla propose aux publics 
intergénérationnels un très large panel d’activités artistiques, 
culturelles et de bien-être. De nombreuses animations viennent 
dynamiser cette structure afin d’instaurer un espace de vie 
convivial et de détente.

 ÉQUIPEMENTS :

• 1 espace polyvalent
• 1 salle d’arts plastiques
• 1 salle de couture
• 2 salles de musique
• 1 salle de poterie
• 1 salle de danse
• 1 salle polyvalente 

ARTS PLASTIQUES LANGUES LOISIRS CRÉATIFS

DANSE CHANT MUSIQUE

FITNESS GYM BIEN-ÊTRE

 HORAIRES D’OUVERTURE

Lundi, jeudi et vendredi Mardi et mercredi

Septembre à juin 8h30 à 20h30 8h30 à 21h

Juillet et vacances scolaires 8h30 à 16h30 8h30 à 16h30

En 2020, nos règles s’adaptent pour continuer à vous accueillir dans les meilleures conditions d’hygiène et de sécurité. 
Pour en savoir plus, rendez-vous à la page 32.

Durant les vacances scolaires, les cours en salle pour enfants, jeunes et adultes sont interrompus.
Un service partiel est toutefois maintenu dans les centres AnimaNice Caucade, Gorbella et Notre-Dame  
(hors fermeture pour travaux).
Fermé le week-end, les jours fériés, en août et les vacances de Noël.

Situé sur les collines ouest, le centre de Fabron vous accueille 
dans une ambiance familiale. Vous pourrez y pratiquer des 
activités variées, sportives et culturelles destinées à un large 
public. 

 ÉQUIPEMENTS :

• 1 mini-théâtre
• 1 salle de gym
• 3 salles polyvalentes
• 1 salle de musique
•  1 espace extérieur  

de convivialité
• 1 jardin partagé

LANGUES ARTS PLASTIQUES LOISIRS CRÉATIFS

DANSE FITNESS GYM

BIEN-ÊTRE ARTS MARTIAUX MUSIQUE

LOISIRS CRÉATIFS ARTS DE LA SCÈNE

 HORAIRES D’OUVERTURE

Lundi au vendredi

24 août  > 04 sept. 9h à 18h 

07 sept. > 25 juin 9h à 20h 

Juillet et vacances scolaires  9h30 à 16h30

En 2020, nos règles s’adaptent pour continuer à vous accueillir dans les meilleures conditions d’hygiène et de sécurité. 
Pour en savoir plus, rendez-vous à la page 32.

Durant les vacances scolaires, les cours en salle pour enfants, jeunes et adultes sont interrompus.
Un service partiel est toutefois maintenu dans les centres AnimaNice Caucade, Gorbella et Notre-Dame  
(hors fermeture pour travaux).
Fermé le week-end, les jours fériés, les 25 et 31 décembre, le 1er janvier, le 1er mai et en août.

ANIMANICE 
FABRON

ANIMANICE 
COSTANZO

Site pilote

100%
inclusif
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  ADRESSE : 63, bd Gorbella - 06100 Nice

  TÉL. : 04 92 07 86 50 / 51

  PARKING GRATUIT STADE DU RAY : 300 places 

  ACCÈS :  Tramway L1 - arrêt Le Ray 
Stade du Ray : 300 places

  ADRESSE :  178, ch. de la Costière - 06000 Nice 

  TÉL. :  04 92 09 90 71

  ACCÈS :  BUS n° 31 - arrêt Les Terrasses la Costière 
BUS n° 75 - arrêt Hameaux de la Costière

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.

 ÉQUIPEMENTS :

•  6 courts de tennis en terre 
battue, 3 courts en dur éclairés

• 2 salles de sport polyvalentes
• 1 dojo
• 1 salle de cardio/musculation 
• 1 salle de cardio-training
•  1 salle de théâtre (accessible 

aux personnes à mobilité  
réduites) de 90 places

• 1 salle culturelle
• 1 restaurant Club House
Toutes les salles sont climatisées.

LANGUES ARTS PLASTIQUES ARTS DE LA SCÈNE

DANSE CHANT FITNESS

ARTS MARTIAUX GYM BIEN-ÊTRE

TENNIS

 HORAIRES D’OUVERTURE

Lundi au vendredi Samedi Dim. et jours fériés

Octobre à avril 8h30 à 21h30 9h à 18h 9h à 18h

Mai à juin et sept. 8h30 à 21h30 9h à 19h  9h à 13h et 16h à 20h

Juillet 8h à 14h et 17h à 21h 8h à 12h et 17h à 20h 8h à 12h et 17h à 20h

Août 8h à 12h et 17h à 21h 8h à 12h et 17h à 20h 8h à 12h et 17h à 20h 

En 2020, nos règles s’adaptent pour continuer à vous accueillir dans les meilleures conditions d’hygiène et de sécurité. 
Pour en savoir plus, rendez-vous à la page 32.

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

Proche des quartiers collinaires de Saint-Pierre-de-Féric, 
Saint-Pancrace et dominant ceux de la Madeleine, ce centre 
vous accueillera dans un cadre reposant, chaleureux et convivial  
pour participer à la pluralité des activités sportives  
et culturelles destinées à toutes les générations.

 ÉQUIPEMENTS :

• 1 salle de danse
• 1 salle de poterie
• 1 dojo
• 1 salle de sport
• 1 salle de musique
• 1 salle polyvalente
• 1 terrain synthétique

LANGUES ARTS PLASTIQUES ARTS DE LA SCÈNE

DANSE CHANT FITNESS

ARTS MARTIAUX GYM BIEN-ÊTRE

LOISIRS CRÉATIFS MUSIQUE

 HORAIRES D’OUVERTURE

Lundi, jeudi et vendredi Mardi Mercredi

Septembre à juin 13h30 à 20h 13h30 à 20h 9h30 à 20h

Vacances scolaires
Lundi au vendredi

9h30 à 16h30

En 2020, nos règles s’adaptent pour continuer à vous accueillir dans les meilleures conditions d’hygiène et de sécurité.  
Pour en savoir plus, rendez-vous à la page 32.

Durant les vacances scolaires, les cours en salle pour enfants, jeunes et adultes sont interrompus.
Un service partiel est toutefois maintenu dans les centres AnimaNice Caucade, Gorbella et Notre-Dame 
(hors fermeture pour travaux).
Fermé le week-end, les jours fériés, les 25 et 31 décembre, le 1er janvier, le 1er mai, la deuxième semaine  
des vacances d’hiver et de printemps, et en août.

ANIMANICE 
LA COSTIÈRE

ANIMANICE 
GORBELLA
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  ADRESSE : 280, bd de la Madeleine - 
06000 Nice

  TÉL. : 04 92 15 25 10

  ACCÈS :  BUS n° 6 - arrêt la Madeleine 
terminus

  ADRESSE :  46, rue Auguste-Pégurier - 06200 Nice 

  TÉL. :  04 93 21 51 40

  ACCÈS :  Tramway L2 - arrêt Cassin/Kirchner

ANIMANICE 
LA MADELEINE

Situé en haut du boulevard de la Madeleine, cet équipement 
de proximité vous propose un panel d’activités culturelles, 
sportives et de loisirs. De nombreuses animations sont 
également programmées tout au long de l’année.

 ÉQUIPEMENTS :

• 2 salles de danse
• 1 salle polyvalente 

ARTS PLASTIQUES ARTS DE LA SCÈNE FITNESS

GYM BIEN-ÊTRE ARTS MARTIAUX

DANSE

 HORAIRES D’OUVERTURE

Lundi au vendredi

Septembre à juin 9h à 20h30

Juillet et vacances scolaires 9h30 à 16h30

En 2020, nos règles s’adaptent pour continuer à vous accueillir dans les meilleures conditions d’hygiène et de sécurité. 
Pour en savoir plus, rendez-vous à la page 32.

Durant les vacances scolaires, les cours en salle pour enfants, jeunes et adultes sont interrompus.
Un service partiel est toutefois maintenu dans les centres AnimaNice Caucade, Gorbella et Notre-Dame  
(hors fermeture pour travaux).
Fermé le week-end, les jours fériés.

Établissement à taille humaine situé au cœur des habitants, 
sa devise est la proximité et le vivre-ensemble.

 ÉQUIPEMENTS :

• 2 salles de danse
• 2 salles polyvalentes

GYM BIEN-ÊTRE ARTS MARTIAUX

ARTS DE LA SCÈNE LOISIRS CRÉATIFS DANSE

FITNESS JEUX LOISIRS

 HORAIRES D’OUVERTURE

Lundi au vendredi

Septembre à juin 11h à 20h 

Juillet et vacances scolaires 9h30 à 16h30

En 2020, nos règles s’adaptent pour continuer à vous accueillir dans les meilleures conditions d’hygiène et de sécurité. 
Pour en savoir plus, rendez-vous à la page 32.

Durant les vacances scolaires, les cours en salle pour enfants, jeunes et adultes sont interrompus.
Un service partiel est toutefois maintenu dans les centres AnimaNice Caucade, Gorbella et Notre-Dame 
(hors fermeture pour travaux).
Fermé le week-end, les jours fériés, les vacances de Noël et en août.

ANIMANICE 
LA VALLIÈRE
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ANIMANICE 
LAS  
PLANAS

Situé en plein centre-ville, dans un quartier en pleine 
réhabilitation, ce centre doté de 1 000 m2 de surface propose 
dans une ambiance conviviale et familiale un large panel 
d’activités ainsi que des animations tout au long de la saison.

 ÉQUIPEMENTS :

• 1 salle de cardio/bien-être
• 2 salles de sport polyvalentes
• 2 salles culturelles
• 1 dojo
Toutes les salles sont climatisées.

ARTS PLASTIQUES DANSE FITNESS

BIEN-ÊTRE GYM ARTS MARTIAUX

ARTS DE LA SCÈNE LITTÉRATURE JEUX LOISIRS

CHANT

 HORAIRES D’OUVERTURE

Lundi au vendredi Samedi

Septembre à juin 8h30 à 20h 8h30 à 18h

Juillet 8h30 à 14h et 17h à 20h

Août 8h30 à 12h et 17h à 20h 8h30 à 12h

En 2020, nos règles s’adaptent pour continuer à vous accueillir dans les meilleures conditions d’hygiène et de sécurité. 
Pour en savoir plus, rendez-vous à la page 32.

Des travaux peuvent perturber le service de cours partiels assurés généralement durant les vacances scolaires.
Fermé le dimanche et les jours fériés, les 25 et 31 décembre et le 1er janvier. 

Implanté en plein cœur du quartier Las Planas, cet 
équipement est facilement accessible à tous les habitants.

 ÉQUIPEMENTS :

• 1 plateau sportif
• 1 salle culturelle
• 1 salle polyvalente

FITNESS DANSE JEUX LOISIRS

ARTS PLASTIQUES

 HORAIRES D’OUVERTURE

Lundi au vendredi Mercredi

Septembre à juin 13h à 20h 13h à 20h

Juillet et vacances scolaires 8h à 18h

En 2020, nos règles s’adaptent pour continuer à vous accueillir dans les meilleures conditions d’hygiène et de sécurité. 
Pour en savoir plus, rendez-vous à la page 32.

Durant les vacances scolaires, les cours en salle pour enfants, jeunes et adultes sont interrompus.
Un service partiel est toutefois maintenu dans les centres AnimaNice Caucade, Gorbella et Notre-Dame 
(hors fermeture pour travaux).
Fermé le week-end, les jours fériés, les 25 et 31 décembre, le 1er janvier, le 1er mai et en août.

ANIMANICE 
NOTRE-
DAME

  ADRESSE : 1, rue Jean-Henri Fabre - 06100 Nice

  TÉL. : 04 92 09 50 89

  ACCÈS :  BUS n° 8 et 36 - arrêt Las Planas

  ADRESSE :  18, rue d’Angleterre - 06000 Nice 

  TÉL. :  04 97 14 83 80

  ACCÈS :  Tramway L1 - arrêt Gare Thiers 
Tramway L2 - arrêt Jean Médecin 
BUS n° 64 et 71 - arrêt Gare Thiers
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  ADRESSE :  10-12, place Dominique Fighiera - 06200 Nice 

  TÉL. :  04 93 86 90 70

  ACCÈS :  BUS n° 6 et 60 - arrêt St-Antoine  
de Ginestière

  ADRESSE : 12, rue Maurice Maccario - 06300 Nice

  TÉL. : 04 97 13 49 13

  ACCÈS :  Tramway L1 - arrêt Hôpital Pasteur 
 BUS n° 8, 18 et 35 - arrêt Hôpital Pasteur 
 BUS n° 7 - arrêt Maccario/Raybaud

C’est au cœur du quartier de Saint-Antoine-de-Ginestière 
que ce centre rayonne par sa multitude d’activités, 
allant de la danse à la musique en passant par le sport, 
les langues et les arts plastiques, tels que la peinture, 
l’encadrement d’art... Un centre ouvert à tous les membres 
de la famille où rime épanouissement et divertissement.

 ÉQUIPEMENTS :

• 1 salle de danse
• 1 dojo
• 4 studios de musique
• 1 salle polyvalente
• 1 hall d’exposition
• 1 atelier de poterie
• 1 clos de boules

ARTS DE LA SCÈNE LITTÉRATURE LOISIRS CRÉATIFS

DANSE FITNESS CHANT

MUSIQUE GYM ARTS MARTIAUX

BIEN-ÊTRE ARTS PLASTIQUES LANGUES

 HORAIRES D’OUVERTURE

Lundi au vendredi

Septembre à juin 9h à 20h

Juillet et vacances scolaires 9h30 à 16h30

En 2020, nos règles s’adaptent pour continuer à vous accueillir dans les meilleures conditions d’hygiène et de sécurité. 
Pour en savoir plus, rendez-vous à la page 32.

Durant les vacances scolaires, les cours en salle pour enfants, jeunes et adultes sont interrompus.
Un service partiel est toutefois maintenu dans les centres AnimaNice Caucade, Gorbella et Notre-Dame 
(hors fermeture pour travaux).
Fermé le week-end, les jours fériés, les vacances d’hiver et en août.

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.

 ÉQUIPEMENTS :

• 1 espace culturel
• 1 salle de sport polyvalente

ARTS DE LA SCÈNE LITTÉRATURE DANSE

BIEN-ÊTRE GYM FITNESS

ARTS MARTIAUX LOISIRS CRÉATIFS

 HORAIRES D’OUVERTURE

Lundi Mardi au vendredi 

Septembre à juin 9h à 20h 9h à 19h

Juillet et vacances scolaires 9h à 18h 9h à 19h15

En 2020, nos règles s’adaptent pour continuer à vous accueillir dans les meilleures conditions d’hygiène et de sécurité. 
Pour en savoir plus, rendez-vous à la page 32.

Durant les vacances scolaires, les cours en salle pour enfants, jeunes et adultes sont interrompus.
Un service partiel est toutefois maintenu dans les centres AnimaNice Caucade, Gorbella et Notre-Dame 
(hors fermeture pour travaux).
Fermé le week-end, les jours fériés, les 25 et 31 décembre, le 1er janvier, le 1er mai et en août.

ANIMANICE 
SAINT- 
ANTOINE

ANIMANICE PASTEUR 
CAMILLE  
CLAUDEL
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  ADRESSE : 136, bd des Jardiniers - 06200 Nice

  TÉL. : 04 89 98 28 26

  ACCÈS :  Tramway L3, terminus Saint-Isidore 
BUS n° 52 et 69 - arrêt Allée des Jardiniers

  ADRESSE : 71, av. Sainte-Marguerite - 06200 Nice 

  TÉL. :  04 93 72 87 26

  PARKING GRATUIT

  ACCÈS :  BUS n° 17 et 32 - arrêts Caucade  
et Batterie

ANIMANICE 
SAINTE- 
MARGUERITE

ANIMANICE 
SAINT- 
ISIDORE

Cet équipement dispose d’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.

 ÉQUIPEMENTS :

• 1 hall
•  1 salle polyvalente de 150 m² ARTS PLASTIQUES LOISIRS CRÉATIFS CHANT

GYM FITNESS ARTS DE LA SCÈNE

JEUX LOISIRS ARTS MARTIAUX BIEN-ÊTRE

 HORAIRES D’OUVERTURE

Lundi, mardi et jeudi Mercredi et vendredi

Janvier à juin 8h30 à 19h30 9h à 20h

Octobre à décembre 9h30 à 16h30 9h30 à 16h30

1 dimanche / mois
14h30 à 18h30

(Après-midis dansants)

En 2020, nos règles s’adaptent pour continuer à vous accueillir dans les meilleures conditions d’hygiène et de sécurité. 
Pour en savoir plus, rendez-vous à la page 32.

Durant les vacances scolaires, les cours en salle pour enfants, jeunes et adultes sont interrompus.
Un service partiel est toutefois maintenu dans les centres AnimaNice Caucade, Gorbella et Notre-Dame  
(hors fermeture pour travaux).
Fermé le week-end, les jours fériés, les 25 et 31 décembre, le 1er janvier, le 1er mai et en août.

Un nouveau centre AnimaNice s’ouvre dans le dynamique 
quartier Saint-Isidore et propose un panel d’activités  
pour toute la famille.

 ÉQUIPEMENTS :

•  1 salle polyvalente modulable 
de 110 m² LOISIRS CRÉATIFS BIEN-ÊTRE

 HORAIRES D’OUVERTURE

Lundi au vendredi

Septembre à juin 9h à 20h  

Juillet et vacances scolaires 9h à 16h

En 2020, nos règles s’adaptent pour continuer à vous accueillir dans les meilleures conditions d’hygiène et de sécurité. 
Pour en savoir plus, rendez-vous à la page 32.

Durant les vacances scolaires, les cours en salle pour enfants, jeunes et adultes sont interrompus.
Un service partiel est toutefois maintenu dans les centres AnimaNice Caucade, Gorbella et Notre-Dame  
(hors fermeture pour travaux).
Fermé le week-end, les jours fériés, les 25 et 31 décembre, le 1er janvier, le 1er mai et en août.

Nouveau
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  ADRESSE : 465, rte de Pessicart - 06100 Nice

  TÉL. : 04 97 11 87 62

  ACCÈS :  BUS n° 63 - arrêt École St-Pancrace

ANIMANICE 
SAINT- 
PANCRACE

Cet équipement de 1 040 m² accueille plus 500 personnes 
dans ses salles d’activités physiques, ses espaces polyvalents, 
son plateau sportif et dans son clos de boules.

 ÉQUIPEMENTS :

• 1 salle de danse
• 1 salle de fitness
• 1 dojo
•  1 grande salle polyvalente 

modulable (200 m²)
• 4 salles d’activités culturelles
• 1 clos de boules
• 1 jardin d’enfants

LANGUES ARTS DE LA SCÈNE ARTS PLASTIQUES

DANSE MUSIQUE CHANT

ARTS MARTIAUX BIEN-ÊTRE GYM

FITNESS

 HORAIRES D’OUVERTURE

Lundi au vendredi Samedi

Septembre à juin 8h30 à 21h30 8h30 à 18h

 Juillet 9h à 16h30

 Août 9h à 17h

2e semaine des vacances scolaires 8h30 à 19h

En 2020, nos règles s’adaptent pour continuer à vous accueillir dans les meilleures conditions d’hygiène et de sécurité. 
Pour en savoir plus, rendez-vous à la page 32.

Durant les vacances scolaires, les cours en salle pour enfants, jeunes et adultes sont interrompus.
Un service partiel est toutefois maintenu dans les centres AnimaNice Caucade, Gorbella et Notre-Dame  
(hors fermeture pour travaux).
Fermé le week-end, les jours fériés, les 25 et 31 décembre, le 1er janvier, le 1er mai et en août.

NOTES
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L e Printemps des Mômes est le 
rendez‑vous annuel pour les 

jeunes Niçois. En 2021, ce festival 
fêtera ses 14 ans ! Au cours de deux 
semaines, pendant les vacances 
scolaires de printemps, des salles de 
spectacles municipales et associatives 
se mobilisent pour donner le goût des 
arts vivants aux jeunes de 3 à 14 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’évènement. Le 

festival est rythmé par une grande 

journée festive de clôture en plein 

air : stands de maquillage, spectacles, 

ateliers pédagogiques, animations 

déambulatoires… De merveilleux 

moments à partager en famille !

L es centres AnimaNice programment 
des dizaines de spectacles jeune 

public chaque année : théâtre, contes, 
marionnettes, magie, il y en a pour tous les 
goûts ! Ces spectacles sont généralement 
accessibles moyennant 3 €. Avec la 
carte de fidélité, assister à plusieurs 
spectacles dans un centre AnimaNice 
peut vous offrir des entrées gratuites* !  
* Offre soumise à conditions.

 Renseignez-vous à l’accueil de votre centre.

 CARNAVAL

C arnaval 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. 

 LES JOURNÉES ANIMANICE 

Nice, fière de 
détenir le label 

« Ville amie 
des enfants », 

organise 
chaque année, 
en novembre, 

des animations 
dans les centres 

AnimaNice.
AU PROGRAMME

des contes, des spectacles, 
des ateliers…

Animations & évènementsAnimations & évènements

 LE PRINTEMPS DES MÔMES 

Les Journées AnimaNice sonnent la 
fin de la saison d’activités dans les 

17 centres. Elles sont l’occasion de 
présenter, dans des conditions profe s‑
sionnelles, l’aboutissement de toute 
une année de répétitions et de perfor‑
mances qui se sont déroulées dans les 
studios, les salles de danse et d’arts…

Grâce aux Journées AnimaNice, la Ville 
de Nice propose une continuité 
pédago gique aux participants et 
permet à leurs proches de partager des 
moments de convivialité ainsi que des 
souvenirs inoubliables, dans des lieux 
prestigieux comme la grande salle 
Apollon du Palais Acropolis.

  SPECTACLES POUR ENFANTS ET CARTE DE FIDÉLITÉ
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  ACTIVITÉS HANDICAP  
Dans le cadre de la politique 
municipale d’inclusion, le centre 
AnimaNice Costanzo investit pour 
être accessible au plus grand 
nombre avec une signalétique plus 
adaptée.

   FESTIVAL  
HUMAN ATTITUDE 

Le festival Human Attitude veut mettre en 
lumière toutes les formes de solidarités 
humaines : générationnelle (jeunes et aînés), 
sociale (Niçois de quartiers populaires 
ou plus favorisés), physique (personnes 
valides et en situation de han di cap moteur 
ou psychique), artistique (échanges et 
créations). 
Les objectifs de ce programme sont  
nombreux : 
•  renouer du lien social entre les habitants,
•  agir sur les freins à la pratique des loisirs 

en fonction d’un handicap ou de ses revenus 
notamment,

•  aller vers l’autre et favoriser l’échange,
•   faire preuve de bienveillance et d’altruisme 

pour mieux vivre ensemble dans sa diver‑
sité.

En un mot, recréer de la solidarité entre 
les individus. Mais être solidaire et poser 
les yeux sur l’Autre ne se résume pas à une 
dizaine de jours dans l’année. La Ville de 
Nice a souhaité ainsi créer le label du même 
nom pour favoriser la prise d’initiatives dans 
ce domaine, tout au long de l’année, dans 
les établissements de loisirs municipaux 
(centres AnimaNice et Maisons des Associa‑
tions). 

   LES ATELIERS 
DÉCOUVERTE

Durant les périodes de vacances 
scolaires, certains centres AnimaNice 
proposent des ateliers découverte. 
Ces ateliers doivent permettre aux 
enfants de 6 à 16 ans de découvrir 
et d’approfondir une technique de 
création (fabrication d’objets en bois, 
ateliers poterie...).

Mairie de Nice
Licence N° 1‑1034895

THÉÂTRE DE LA TOUR
 ANIMANICE Gorbella 

Une très belle salle de spectacle  
à taille humaine.

• Concerts
• Musique
• Danse
• Spectacles Jeune Public

SALLE BLACK BOX
 ANIMANICE Bon Voyage

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

• Concerts
• Musique
• Danse
• Spectacles Jeune Public

Mairie de Nice
Licence N° 1‑1034897

Animations & évènements

SOLIDARITÉ

Dans le cadre de leurs 

missions sociales, les centres 

AnimaNice se mobilisent 

autour d’animations,  

de spectacles, d’expositions 

ouverts aux personnes  

à revenus modestes  

ou en grande précarité. 

Salles de spectacle

Chaque année, plus de 500 spectacles  
à découvrir dans nos 2 salles dédiées.

  ADRESSE 
63, bd Gorbella 
06100 Nice
  TÉL. :  04 92 07 86 50/51

  ADRESSE 
2, Pont René Coty 
06300 Nice

  TÉL. :  04 92 00 75 60
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Les tarifs 2020-2021

- 31 -

ABONNEMENT SOLO
Accès à une activité sur un seul site, une fois par semaine

1 MOIS ** 3 MOIS
SAISON ANNÉE

Tarif En 10 fois *** Tarif En 10 fois ***

Tarifs applicables dans les centres Fabron, Caucade, Notre-Dame, Gorbella, 
Saint-Pancrace, Cimiez, Saint-Antoine, Costanzo, Saint-Isidore.

Enfant, jeune et senior 17,50 € 44,50 € 130,50 € 13,05 € 229,00 € 22,90 €

Adulte 31,50 € 79,50 € 235,50 € 23,55 € 282,00 € 28,20 €

Personne handicapée* 11,00 € 21,50 € 53,00 € 5,30 €

Tarifs applicables dans les centres La Vallière, Bon Voyage, La Madeleine, Las Planas, 
Ariane Django Reinhardt, Sainte-Marguerite, Pasteur Camille Claudel et La Costière.

Enfant, jeune et senior 11,50 € 22,50 € 55,50 € 5,55 €

Adulte 22,50 € 44,50 € 110,50 € 11,05 €

Personne handicapée* 7,50 € 14,00 € 35,00 € 3,50 €

Les abonnements à l’année sont disponibles pour le cardio-training, le stretching  
et le body gym dans les centres qui proposent ces activités. Places limitées.

OPTION SOLO +
Accès à une activité supplémentaire (liste FIXE ou OPEN), sur un centre uniquement

AU MOIS AU TRIMESTRE À LA SAISON

Par activité supp. 9,00 € 27,00 € 80,50 €

* Toutes catégories uniquement sur présentation d’une carte délivrée par la MDPH 
** À partir du mois d’avril uniquement - *** Par prélèvement échéances sur 9 mois après le 1er versement

ABONNEMENT TENNIS LIBERTÉ
Accès aux terrains découverts (toute surface) 

1 HEURE
TARIF

AU MOIS *
TRIMESTRE

ANNÉE

Tarif En 10 fois **

Centres AnimaNice (Caucade, Gorbella) et complexes sportifs (Nice Mercantour, Les Combes)

Adulte 26 € 240 € 24 €

Enfant, jeune, senior, personne 
handicapée, adhérent CE en 
convention

21 € 192 € 19,20 €

Famille 92 € 184 € 552 € 55,20 €

Couple 432 € 43,20 €

Accompagnant non abonné d’un 
détenteur tennis liberté ou passeport

8 €

Joueur de tennis sans engagement 16 €

École de tennis : Tarif réservé aux mineurs abonnés à une association de tennis résidente sur le centre. Valable du 1er septembre au 31 août, 
quelque soit la date de souscription. Les abonnements Tennis délivrés par l’un des quatre établissements et les abonnements Passeport Anima-
Nice permettent la libre pratique sur les terrains (en dur et en terre-battue) de chaque centre de ce nouveau réseau. Les réservations par Internet 
sont possibles pour tous les terrains découverts à l’adresse AnimaNicetennis.ville-nice.fr, par téléphone ou en se présentant à l’accueil de l’un des 
centres.
* Uniquement en juillet et août - ** Par prélèvement échéances sur 9 mois après le 1er versement

AUTRES TARIFS

AU MOIS AU TRIMESTRE À LA SAISON

Fournitures pédagogiques 6,50 € 19,50 € 59,00 €

Prêt d’instrument 6,50 € 19,50 € 59,00 €

w TARIF UNITAIRE

Réédition carte d’abonnement 6,50 €

Spectacle pour enfants 3,00 €

Thé dansant 5,00 €  (gratuit pour les détenteurs du Pass Senior en cours de validité)

Ateliers découverte ‑ 12 ans 10,00 €

Ateliers découverte ‑ 18 ans 15,00 €

Ateliers découverte adulte 20,00 €

Cours d’été 3,00 €

ABONNEMENT PASSEPORT

Pour des raisons sanitaires notre offre Passeport est suspendue 
pour l’instant. Pour les abonnements encore valables  
ou reportés, vous pouvez bénéficier de conditions particulières 
jusqu’à son expiration.  
Plus d’infos page 32 .

8 € 
le cours  
d’essai

(Non renouvelable  

pour la même  

activité)
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 Pour vous recevoir dans les 
meilleures conditions,

votre centre AnimaNice 
s’adapte avec vous.

1/ J’étais abonné « Solo » à un cours Fixe (peinture, 
langues vivantes…) ou je souhaite m’abonner à un 
cours Fixe.
Si j’étais abonné en 2019‑2020, je suis prioritaire pour me réabonner 
au même cours mais dans la limite des places dorénavant ouvertes.
Je choisis comme d’habitude ma séance en fonction de la nouvelle 
capacité maximale.

En 2020, nos règles évoluent pour continuer à vous  
accueillir dans les meilleures exigences d’hygiène  
et de sécurité.

En raison de la nécessaire distanciation sociale entre  
participants dans chacun de nos cours, nous adaptons  
certaines dispositions de notre fonctionnement.

Les capacités en salle sont réduites pour respecter les  
recommandations des autorités de santé et également,  
le cas échéant, celle du ministère des sports.

PRIORITÉ À VOTRE SÉCURITÉ = RESPECT DES GESTES  
BARRIÈRES = DISTANCIATION DANS LES COURS

2/ J’étais abonné « Solo » à un cours Open (Pilates, 
danse…) ou je souhaite m’abonner à un cours Open.
Si j’étais abonné en 2019‑2020, je suis prioritaire pour me réabonner 
au même cours mais dans la limite des places dorénavant ouvertes.
Je dois désormais choisir une séance unique à laquelle je serai inscrit, 
dans la semaine dans un seul centre. Les mobilités inter‑centres sont 
suspendues tout comme la présence à plusieurs cours de la même 
discipline sans y être inscrit au préalable.
À titre dérogatoire, si je suivais plus d’une séance de la même 
discipline par semaine la saison précédente (je me rendais à plus 
d’une séance de yoga par semaine), je peux demander à m’inscrire à 
une seconde séance sans surcoût dans la limite des places disponibles. 
Je ne suis néanmoins pas prioritaire à cette seconde séance.
Des dispositions particulières s’appliquent pour les plateaux de 
libre‑accès (cardio, musculation). Renseignez‑vous à l’accueil.

3/ J’étais abonné « Tennis Liberté » ou je souhaite 
m’abonner à l’offre « Tennis Liberté ».
Les conditions d’abonnement sont inchangées mais des règles 
d’hygiène nouvelles sont mises en place (désinfection du nez de filet, 
balles marquées à son nom, etc).

4/ J’étais abonné « Passeport » ou je souhaite 
m’abonner à l’offre « Passeport ».
Notre offre Passeport est suspendue, vous ne pouvez pas vous y 
abonner pour l’instant.
Toutefois, tant que mon abonnement Passeport est encore valable, je 
peux bénéficier d’une offre réduite jusqu’à son expiration 
comprenant : les réservations tennis en illimité, l’inscription dans trois 
séances de mon choix dans un seul centre et dans la limite des places 
disponibles (les mobilités inter‑centres sont suspendues sauf pour le 
tennis).
Des dispositions particulières s’appliquent pour les plateaux de 
libre‑accès (cardio, musculation). Renseignez‑vous à l’accueil.
L’offre ne vous convient pas ? Vous pouvez demander un 
remboursement au prorata des jours restants.
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 Les 10 règles d’or  
de mon centre AnimaNice

1. La charte du 
respect des valeurs de 
la République dans les 

centres AnimaNice, 
je respecterai

2. Systématiquement, 
ma carte d’abonné  

à l’accueil, 
je déposerai

 3. Le règlement 
intérieur, je respecterai  

(il est disponible dans chaque 
centre et sur nice.fr)

4. Toujours valide,  
sera mon

abonnement  
(en cas d’impayés,  

les droits liés 
à l’abonnement  

sont interrompus)

5. En permanence 
sous ma  

surveillance,  
mes enfants  

resteront  
(dans les parties communes 

et vestiaires notamment)

6. Le cycle normal  
de la saison, je suivrai 
(les cours en salle fonctionnent 

majoritairement sur 
33 semaines et de façon 

forfaitaire. Les abonnements 
au mois ou au trimestre sont 
renouvelables au lendemain 

de la période précédente)

9. Ponctuel, 
 je serai  

(les cours débutent à 
l’horaire indiqué. L’accès à 

la salle pourra m’être refusé 
en cas d’arrivée tardive)

8. Une tenue 
vestimentaire 

adaptée, je porterai  
(en adéquation avec 

l’activité que je pratique 
et/ou conforme 

à la réglementation)

7. À la sécurité, 
au respect  

et au confort  
de tous,  

je contribuerai

10. Et ainsi, dans mon centre AnimaNice 
je m’épanouirai !

Les tarifs 2020-2021

Informations complémentaires

•  COMITÉ D’ENTREPRISE OU 
ENTREPRISE EN CONVENTION
Une réduction de 20% est accordée 
aux comités d’entreprises et 
entreprises conventionnées sur les 
abonnements annuels (uniquement 
sur les activités tennis, cardio‑
training, stretching, bodygym).

• VACANCES SCOLAIRES
Les cours en salle pour enfants, 
jeunes et adultes sont interrompus 
durant les vacances scolaires.
Un service partiel est maintenu 
sur 3 secteurs de la ville dans 
les centres AnimaNice Caucade, 
Gorbella et Notre-Dame
(hors fermeture pour travaux).

•  VOUS RÉSIDEZ EN DEHORS  
DE LA MÉTROPOLE  
NICE CÔTE D’AZUR ?
Renseignez-vous à l’accueil pour 
connaître les conditions tarifaires.

•  MODALITÉS  
DE REMBOURSEMENTS 
Les motifs pouvant ouvrir droit 
à un report, un remboursement 
ou une interruption de 
prélèvement(s) automatique(s) 
mensuel(s) sont les suivants :

>  Maladie ou accident justifié par 
un certificat médical original et 
authentique, sans rature ni surcharge, 
indiquant que l’état de santé de 
l’interessé(e) n’est pas compatible

avec la pratique temporaire  
ou la poursuite de la ou des activités 
mentionnées exhaustivement 
sur le certificat durant la période 
à indiquer sur ce dernier.

>  Mobilité professionnelle 
ou déménagement hors de 
la commune de Nice.

>   Modification de l’emploi du 
temps scolaire de l’abonné ne lui 
permettant pas d’être présent 
au cours ou de s’y rendre.

>  Abonnement à une activité (et 
non à un cours) définitivement 
arrêtée dans le centre d’inscription 
jusqu’à la fin de la saison.

>  Abonnement à un cours interrompu 
durant au moins trois séances 
consécutives hors vacances scolaires.

Les demandes formulées à l’aide de l’imprimé 
dédié, dûment rempli, accompagnées 
des pièces justificatives peuvent être 
déposées au centre de votre choix, 
adressées par voie postale ou électronique 
(AnimaNice.direction@ville-nice.fr).

Une franchise de deux semaines 
est appliquée sur chaque 
demande de remboursement. Les 
remboursements inférieurs ou égaux 
à 15€ ne seront pas liquidés.

Il est vivement recommandé de 
prendre connaissance des conditions de 
remboursement, de report d’abonnement 
et d’interruption de prélèvements avant de 
déposer votre demande. Ces informations 
détaillées et l’imprimé sont disponibles 
à l’accueil de votre centre et sur nice.fr.
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