
A N I M ’ L S C A
Un accueil animé pour des adultes 

en situation de handicap

NOUVEAU

du lundi au vendredi
du 03 au 28 août 2020



LUNDI 03 AOÛT
Jeu de présentation 

ou
«Mon jardin secret»(jardinage)

Expo photo «100% MASK»
Promenade du Paillon

 ou
Bouge ton body ! (danse)
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MARDI 04 AOÛT
Handi plage à Carras

ou
Création d’un abri 

pour oiseaux

Jeux de société
 ou

Bouge ton body ! (danse)

MERCREDI 05 AOÛT
Tous en scène ! (théâtre)

ou
Safari photo

Atelier environnement
 ou

Cinéma à domicile

JEUDI 06 AOÛT
Crée ta fl eur recyclée

ou
Karaoké blind-test

Découvre ta ville !
Visite Cathédrale Ste Répérate

 ou
Bouge ton body ! (danse)

VENDREDI 07 AOÛT

Musée 
océanographique

de Monaco

S E M A I N E  1

Sortie à la journée

LUNDI 10 AOÛT MARDI 11 AOÛT
Handi plage à Carras

ou
«Mon jardin secret»(jardinage)

Découvre ta ville !
Vieux-Nice et glace

ou
Bouge ton body ! (danse)

MERCREDI 12 AOÛT
On est tous

des
Top Chefs

Bouge 
ton 

body ! 
(danse)

JEUDI 13 AOÛT VENDREDI 14 AOÛT

Journée culturelle
à Villefranche s/ Mer

et plage

S E M A I N E  2

Sortie à la journée

Sortie à la journée

Musée
Picasso

&
Visite du

Vieil Antibes
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Grande fête

de l’été
(sur place)

Blind Test
Karaoké

Tous en 
scène
(théâtre)

Sortie à la journée

Parc 
Alpha



LUNDI 17 AOÛT MARDI 18 AOÛT
Handi plage à Carras

ou
Tous en scène ! (théâtre)

Fort Boyard (jeux divers) 

ou
La fabrique d’histoire

MERCREDI 19 AOÛT
«Mon jardin secret»(jardinage)

ou
Activités manuelles

Loto
 ou

La fabrique d’histoire

JEUDI 20 AOÛT VENDREDI 21 AOÛT

Parc
naturel

de l’Esterel

S E M A I N E  3

Sortie à la journée

LUNDI 24 AOÛT MARDI 25 AOÛT
Handi plage à Carras

ou
Fort Boyard (jeux divers) 

Visite du musée
d’arts asiatiques

 ou
La fabrique d’histoire

MERCREDI 26 AOÛT

JEUDI 27 AOÛT
Just dance (battle de danse) 

ou
Découvre ta ville !

Visite de la crypte

Clip, Clap
Réalisation d’un clip

 ou
La fabrique d’histoire

VENDREDI 28 AOÛT

S E M A I N E  4

Ferme
pédagogique

Sortie à la journée

Découvre ta ville !
Journée «Plein air»
Parc d’Estienne d’Orves

Sortie à la journée

Journée bateau
à la découverte
des dauphins

Sortie à la journée

Tous en 
scène
(théâtre)

La fabrique
d’histoire

Sortie à la journée

Visite 
d’un

jardin
botanique

Soirée à la villa Masséna
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Grande fête

de l’été
(sur place)



informations pratiques

Inscriptions à la journée Inscriptions pour la demi-journée

45 € 24 €

10 places par jour. Réservation obligatoire à l’avance.

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au vendredi 31 Juillet auprès de Chadia :

par mail à contact@lsca.asso.fr 
ou téléphone 04 92 00 56 80 (mercredi et vendredi)

Le règlement doit se faire à l’avance 
(possibilité d’utiliser l’avoir de votre séjour annulé de l’été 2020 à LSCA)

Le repas du midi doit être fourni par vos soins (repas chaud possible quand les activités sont sur site)

inscriptions

Chaque jour, plusieurs activités peuvent être proposées pour permettre que le 
groupe se divise et que chacun puisse trouver une activité qui lui correspond

Du lundi au vendredi
Matinée : 9H - 13H30  /  Après-midi : 13H30 - 18H

l ’équipe
Venez découvrir notre super-équipe qui, tout comme vous, n’a pas pu partir en séjour !

Chaque jour, 3 animatrices

Samia Elpis LucieGanaelle


