
NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2018

Programme de 
l’espace d’accueil



Programme des animations
novembre

Samedi 17 Novembre

10H00 - 18H00

Espace d’accueil

Samedi 08 Décembre

19H30 - 22H00

Espace d’accueil

Samedi 22 Décembre

19H30 - 23H00

Espace d’accueil

décembre

N’oubliez pas de vous inscrire si vous souhaitez participer aux activités ci-dessous.

Vendredi 30 Novembre

20h30 - 22h15

Espace d’accueil

Fête de la 
chataigne

Marché de Noël

Prévoir un pique-nique

Buffet prévu. Familles conviées.

Soiree
   de noël

Prévoir un repas, possibilité de le 
prendre sur place.

THÉÂTRE &
 COMÉDIE

Y-a-t’il un pilote dans la salle ?



Programme des animations

décembre

N’oubliez pas de vous inscrire si vous souhaitez participer aux activités ci-dessous.

m o d a l i t é s  -  r a p p e l

L’espace d’accueil sera exceptionnellement fermé du 

vendredi 24 décembre 2018 au mardi 01 janvier 2019

o u v e r t u r e s

Informations
S O R T I E S
8 personnes maximum par sortie
Date limite d’inscription : le dernier vendredi avant l’activité
NOUVEAU, contactez-nous pendant les sorties au : 06 66 30 26 76

Du mardi au jeudi : Le soir de 17h30 à 19h30
Le vendredi : 14h00 à 19h30
Le samedi : 14h00 à 19h30

Par téléphone au
04.92.00.56.86
06.66.30.26.76

Par mail à l’adresse
espacedaccueil.lsca@gmail.com

En passant à nos locaux au
1er étage - 23 Bd Dubouchage 

06000 NICE

Vous pouvez vous inscrire du mardi au samedi de 14h30 à 19h30 :

THÉÂTRE &
 COMÉDIE



Lieu d’accueil, d’animations et de loisirs pour adultes 
en situation de handicap mental

CONTACT
Siège social : 3ème étage - 23 Boulevard Dubouchage 

06000 NICE
Pour s’inscrire : 04 92 00 56 80 

Espace d’accueil : 1er étage - 23 Boulevard Dubouchage 
06000 NICE

Ligne directe de l’espace d’accueil : 04 92 00 56 86
Ligne portable pour les sorties : 06 66 30 26 76

Internet : www.lsca.asso.fr

PENSEZ à nous suivre sur facebook !


