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



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

Depuis janvier 2018, Loisirs Séjours Côte d’Azur a évolué et a mis en place un espace 
d’accueil où animations, loisirs et échanges vous sont proposés dans un cadre 
chaleureux et facilement accessible en centre-ville (tramway et bus).

Ce lieu, dédié aux loisirs, vous accueille au 1er étage du 23 Boulevard Dubouchage 
à Nice du mardi au samedi de 14h00 à 18h30.

L’espace d’accueil est ouvert de Janvier à Décembre, avec une fermeture au mois 
d’Août.

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

Comment s’inscrire ?

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 14h00 à 18h30 :



Nos activités

Nos tarifs

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

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

40€ par mois
(sauf mois d’Août-fermeture)

Contenu 
de 
l’adhésion

- Accès libre à l’espace d’accueil

- 11 temps d’animation hors horaires de 
l’espace d’accueil*
au delà des 11 temps, les participations sont 

facturées 5 euros

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

- Accès libre à l’espace 
d’accueil

- 1 activité par mois*

Chaque mois, des temps d’animation hors horaire 
de l’espace d’accueil sont proposés à nos adhérents 
(soirée à thème, match de foot, cinéma, plage ...).

Ces temps d’animation sont choisis en fonction des 
envies des adhérents et de la faisabilité.

Chaque jour, des activités originales sont proposées aux 
adhérents qui souhaitent y participer.

Pour les personnes ne souhaitant pas participer aux 
activités, il est mis à disposition des jeux de société, des 
jeux sur console, des dessins.

Nos jeunes services civiques sont là pour apporter une 
écoute et une aide si besoin.

ESPACE D’ACCUEIL
programme novembre 2019
du mardi au samedi de 14h à 18h30

mardi 29/10 mercredi 30/10 jeudi 31/10 vendredi 01/11

Blind
Test

samedi 02/11

mardi 05/11 mercredi 06/11 jeudi 07/11 vendredi 08/11 samedi 09/11

Activité 
manuelle

feuilles d’arbres

Piscine 
à Jean Bouin

Cookies ! Concours
jeux de cartes

Atelier déco
porte Concours

jeux vidéos
Mario

Glaces
perso

Sortie
bar à chats

Atelier
musique

exemple de planning à la quinzaine



CONTACT

Siège social : 3ème étage - 23 Bd Dubouchage 06000 NICE

Pour adhérer à l’année ou au mois : 04 92 00 56 80 

Espace d’accueil : 1er étage - 23 Bd 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

Date limite d’inscription : la veille de l’activité

www.lsca.asso.fr @lscanice
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