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QUI
SOMMES-NOUS ?
COMMENT
S’INSCRIRE ?
Présente sur l’animation et le
loisirs dans le champ du handicap
depuis sa création, LSCA propose
depuis 3 ans un espace d’accueil
sur Nice pour des adultes en
situation de handicap mental.

LSCA lance un nouveau concept
plein de surprises pour cette
année 2021 !
L’espace d’accueil évolue
devient le Point Animation.

et

Dossier d’inscription et adhésion
avec Chadia au siège

04 92 00 56 80
5ter Avenue de la République
06300 Nice

Inscription aux activités extérieures et
sur les horaires du salon avec le Point
Animation

04 92 00 56 86 ou
06 66 30 26 76
VENEZ NOUS
REJOINDRE !

POINT
ANIMATION

1 Boulevard Delﬁno
06300 Nice

Des échanges, du lien, un réseau
et de nombreuses activités

LE SALON
Un lieu chaleureux
dédié aux adhérents et adhérentes

Du matériel pédagogique et des
jeux à disposition
Des animateurs et animatrices

LES PASS
Des activités proposées sous forme
de Pass à thèmes (sport, culture, soirée, ...)

Un Pass donne accès à 4 activités par
mois. Chaque mois, un minimum de
3 pass différents seront proposés.

Chaque mois,
nous vous proposons un planning
d’activités sous forme de Pass.

Vous pouvez le télécharger sur le site

Des animateurs et animatrices qui
accompagnent dans les activités
www.lsca.asso.fr

HORAIRES

HORAIRES

Du mardi au samedi
de 14h00 à 18h30

Activités en journée, de 14h00 à 18h30

Et les mercredis et samedis
de 10h30 à 12h30

ou le récupérer directement
à notre siège au

Possibilité d’activités en soirée et/ou à la journée

TA R I F S
TARIFS
TA
RIFS
TARIFS

Adhésion = 250 €

Adhésion obligatoire pour accéder aux
activités = 110 €
1 pass = 25 € par mois

Cette adhésion seule ne permet pas
de s’inscrire aux activités.
Vous devez choisir un pass d’activités.

Cette adhésion seule ne permet pas
l’accès à l’espace Salon.

5ter Avenue de la République à Nice

