
Espace
d’accueil

Animations et loisirs pour adultes en 
situation de handicap mental



Loisirs Séjours Côte d’Azur vous souhaite la bienvenue 
dans son nouvel espace d’accueil !

Depuis plusieurs années, nous proposons à nos adhérents des activités 2 à 3 fois par 
mois qui connaissent un réel succès. 
Afin de s’adapter au mieux à vos besoins, Loisirs Séjours Côte d’Azur évolue et vous 
invite à découvrir son nouveau lieu d’accueil où animations, loisirs et échanges vous 
seront proposés dans un cadre chaleureux et facilement accessible en centre-ville 
(tramway et bus).
Ce lieu, dédié aux loisirs, vous accueille depuis le 09 Janvier 2018. 

L’espace d’accueil, qu’est-ce-que-c’est ?

Comment s’inscrire ?

Par téléphone au
04.92.00.56.80

Par mail à l’adresse
contact@lsca.asso.fr

En passant à nos locaux au
3ème étage - 23 Bd Dubouchage 

06000 NICE



Du mardi au samedi :

de 14h00 à 18h30

L’espace d’accueil sera ouvert de 
Janvier à Décembre.

Attention ! L’espace d’accueil
est fermé au mois d’Août

Horaires

tarifs

Par mail à l’adresse
contact@lsca.asso.fr

Tarifs 363 € par an 
(sauf mois d’Août)

40€ par mois
(sauf mois d’Août)

Contenu de 
l’adhésion

- Accès libre à l’espace 
d’accueil

- 11 temps d’animation hors 
horaires de l’espace d’accueil*

- 2 temps d’échange et de 
rencontre entre familles et 
professionnels

- Accès libre à l’espace 
d’accueil

- 1 activité par mois*

* Certaines activités ne sont pas comprises dans l’offre et nécéssiteront un surcoût (concerts, parcs 
aquatiques, spectacles ...)

Toutes ces activités sont encadrées par des animateurs



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

Internet : www.lsca.asso.fr

PENSEZ à nous suivre sur facebook !


