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EN FAMILLEEN FAMILLEEN FAMILLEEN FAMILLE    

 

LA GARANTIE DE  

VACANCES EN FAMILLE 

REUSSIES! 

Ton rendez-vous privilégié 
Tout au long de l’année, tu pourras, avec tes parents, prendre 
rendez-vous avec l’une de nos conseillères en  séjour et avoir 
un accueil et des conseils personnalisés afin de préparer ton 
séjour en famille. 
 

L’accueil café / rafraichissement tout l’été 
Nous serons ravis de te rencontrer autour d’un rafraîchissement 
bio pour te proposer les activités qui pourraient te plaire à Saint-
Laurent-du-Var. Rendez-vous tous les lundis matin à 10h à l’of-
fice de tourisme en juillet-août. 
 

À RETENIR : Numéros d’urgence 
Samu 15 ou 112 - Pompiers 18 - Police Municipale : 04 92 12 42 
22 ou le 17 - Gendarmerie : 04 93 20 62 04 - SOS enfants     
disparus 116 000 - Pharmacie et médecins de garde 0 825 005 
004  
Service d’Urgence Inst. A. Tzanck Tél. 04 92 27 39 80 
  

Où sommes-nous et comment nous contacter? 
 

HORAIRES OFFICE DE TOURISME 
1819 Route du Bord de Mer 

06700 SAINT-LAURENT-DU-VAR 
Tel :  +33 (0)4 93 31 31 21 
Fax :  +33 (0)4 93 14 92 83 

tourismeaccueil@saintlaurentduvar.fr  
www.tourisme-saintlaurentduvar.com  

Coordonnées GPS : Latitude : 43.656485508  
                                 Longitude : 7.1791201829 

 
D’Octobre à Mai  : du lundi au vendredi  

9 h – 12 h 30 / 14 h - 17 h 30 
Samedi et dimanche durant le Carnaval de Nice 9h – 13h 

Mai et octobre: samedi 9h—13h 
Juin et Septembre  : du lundi au samedi  

9 h – 12h30  / 14 h –18 h et le dimanche  9h – 13h 
Juillet et Août :  tous les jours 9h – 19h  
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À SAINT MARTIN VESUBIE 

⇒ Le parc Alpha  

Proche du Parc National du Mercantour, le parc Alpha vous offre la      
possibilité d’observer des meutes de loups à l’état sauvage. Il est             
également possible de s’y restaurer et de se loger en gite ou dans une 
cabane perchée dans les arbres pour prolonger ce moment. 
Adresse : Chalet d’accueil du Boréon, Route départementale 89 
Tel +33 (0)4.93.02.33.69 
 

⇒ Le Vésubia Moutains Park  

C’est un lieu unique composé de différents espaces tels que piscine, 
escalade, canyoning et spéléologie. 
Adresse : Allée du Dr Fulconis 
Tel +33 (0)4.93.23.20.30 
 

 

 

 

 

STATION DE SKI ET D’ÉTÉ LABELLISÉE 

⇒ Valberg  

Station familiale par excellence, elle offre de nombreuses activités 
comme accrobranche, balades à cheval, luge d’été, cinéma. 

Adresse : Place centrale, 06470 Valberg  

Tel +33 (0)4 93 23 24 25 

 

MANIFESTATIONS INCONTOURNABLES 

∗ Carnaval de NICE 

∗ Festival de CANNES 

∗ Grand Prix de MONACO 
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 Famille Plus à Saint-Laurent-du-Var c’est la garantie de vivre 
ensemble de belles expériences et de se forger d’inoubliables 

souvenirs grâce aux... 

6 engagements du label  

Famille Plus 

 1-Un accueil personnalisé pour les familles 

 2-Des animations adaptées pour tous les âges 

 3-Du plus petit au plus grand, à chacun son tarif 

 4-Des activités pour petits et grands à vivre ensembl e ou                  

     séparément 

 5-Tous les commerces et services à disposition 

 6-Des enfants choyés par nos professionnels 
    

    

Ville amie des enfants de l'UNICEF 

Ce label obtenu en juin 2016 en présence de Monsieur Le 
Maire, Joseph SEGURA et du président départemental de 

l’Unicef, Claude FONDECAVE.  
Le label « Ville amie des enfants » est attribué aux collectivités 

qui se caractérise par la qualité de leurs actions et de leurs  
initiatives à l’attention des 0-18 ans.  
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À ANTIBES 

⇒ Le Fort Carré  

Adresse : Avenue du 11 Novembre 
Tel +33 (0)4.92.90.52.53 
 
 

⇒ Les remparts du vieil Antibes 
  

      Office de Tourisme d’Antibes  

 42 Avenue Robert Soleau 

 06600 Antibes 

 Tel +33 (0)4.22.10.60.10 
 

⇒ La promenade du Cap d’Antibes 
 

⇒ Marineland (parc zoologique marin), Aquasplash (parc aquatique 
avec toboggans), Kid’s Island (petite ferme et espace de jeux) et 
Adventure Golf (mini golf). 

Adresse : Espace Marineland - 306 Avenue Mozart 

Tel : +33 (0)0 892 42 62 26 
 

À CANNES 

⇒ Les îles de Lérins (île Sainte-Marguerite pour pique-niquer et se 
baigner) 

Office de Tourisme de Cannes :  

1 Boulevard de la Croisette, 06400 Cannes - Tel +33 (0)4 92 99 84 22 
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VOUS CHERCHEZ UN LOGEMENT ? 

Les  établissements labellisés Famille Plus  

 

1. HOTEL 
HOLIDAY-INN 

PORT-SAINT-LAURENT 
167 Promenade des Flots Bleus.  

06700 SAINT-LAURENT-DU-VAR 
Tel +33 (0)4.93.14.80.00 

 

L’Holiday Inn dispose de 14 chambres pour les enfants et leurs   
parents. Petits déjeuners pris en famille gratuits pour les moins de 
13 ans. Coin lange, matériel bébé, jeux de société et livres         
disponibles. Chèques Vacances acceptés. 

 

 

2.HOTEL 
NOVOTEL NICE  

AEROPORT CAP 3000 
40 avenue de Verdun 

06700 SAINT-LAURENT-DU-VAR 
Tel +33 (0)4.93.19.55.55 

www.novotel.com h0414@accor.com 

 

Le Novotel met à la disposition des enfants, des BD et des jeux de 
société. Au sein de l’hôtel, vous pourrez accéder à la piscine et  
partager des activités extérieures telles que ping-pong, badminton.  
Tablette tactile et ludique dans le hall d’entrée.  
Gratuité des petits-déjeuners pris en famille pour les moins de      
16 ans. Équipement bébé sur demande. 
Chèques Vacances acceptés. 

À CAGNES SUR MER 

⇒ Location de vélos, karts, rosalies, structures gonf lables :  

Energy Location  
"Les Rosalies Cagnoises" 

Promenade de la Plage (face à l'Hippodrome) 
06800 CAGNES-SUR-MER 
Tél. +33 (0)6 62 98 38 84 

 

⇒ Le château musée Grimaldi et le musée Renoir 

Adresse : Piazza Grimaldi Tel +33 (0)4.92.02.47.35 
Adresse : 19 chemin des Collettes Tel +33 (0)4.93.20.61.07 
 

⇒ L’hippodrome de la Côte d’Azur  

Courses de chevaux, jumpings, animations pour enfants. 
Adresse : 2 boulevard JF Kennedy 
Tel +33 (0)4.92.02.44.44 
 

À VILLENEUVE-LOUBET, LA COLLE-SUR-LOUP ET VALBONNE 

⇒ Cinq parcs d’animations pour tous les âges:  

Pitchoun Forest, Le bois des Lutins, Le Village des fous et Canyon  
Forest (2.5km de bande de terre à traverser). 
 

Adresse : 2559 Route de Grasse, Espace Loisirs La Vanade  
06270 Villeneuve-Loubet - Tel +33 (0)4.92.02.06.06 
 

Ludiparc (4.8 hectares de parc avec aire de jeux, mini golf, escalade, 
trampoline,  rivière, restaurant, snack…) 
Adresse : 1401, Route Pont de Pierre - 06480 La Colle-sur-Loup 
Tel : +33 (0)4 93 59 14 14  ludi-parc@orange.fr 
 
⇒ Les parcs départementaux de Vaugrenier et La Valmas que 

Plusieurs hectares de verdure avec aires de jeux, zone ornithologique 
et/ou parcours de santé. 

Adresse : 1. 946 Avenue de Vaugrenier - 06270 Villeneuve-Loubet 
    Tel +33 (0)4.97.18.60.00 
        2. Parc de la Valmasque - 06250 MOUGINS 
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3. RESIDENCE PIERRE ET  

VACANCES  
273 avenue saint Hubert 

06700 SAINT-LAURENT-DU-VAR 
Tel +33 (0)4.92.12.35.35 

www.pierreetvacances.com  
reception.stlaurentduvar@groupepvcp.com 

 

À la résidence Pierre & Vacances, des jeux de société, des jeux 
extérieurs (baby-foot, ping-pong…) sont mis à la disposition des 
familles mais aussi un local à vélos, une piscine couverte, un  
terrain de tennis. 
Baignoires pour bébé et lits adaptés en fonction de l'âge de   
l’enfant. Chèques Vacances acceptés. 
 

 
4. VILLA LE PRINTEMPS 
Gîtes de France : N°7607 
149 avenue des Mimosas 

06700 SAINT-LAURENT-DU-VAR 
Centrale de réservation : +33 (0)4.92.15.21.30 

info@gites-de-france-alpes-maritimes.com 
 

 

Villa avec rez-de-jardin. Jeux de société, livres, BD.  
Villa dotée d’une chambre avec un lit double, un lit simple et un 
lit convertible (gîte pouvant accueillir 5 personnes : 2 couples 
avec 1 enfant ou 1 couple avec 3 enfants dont 1 bébé). 
Il est également possible d’avoir  sur demande, un lit bébé et une 
poussette. 
L’hébergement de 68 m² est également équipé d’un                  
micro-ondes, d’une chaise haute, d’une baignoire bébé, du Wifi 
et d’une climatisation réversible. 
Parking fermé. 
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QUE FAIRE AUX ALENTOURS ? 

À NICE 

⇒ Le parc Phoenix  

Parc animalier où se trouvent le musée des arts asiatiques, une serre 
avec des oiseaux et des reptiles et une aire de jeux en bois pour les en-
fants. 

Adresse : 405 Promenade des Anglais 
Tel +33 (0)4.92.29.77.00 
 

⇒ La Colline du Château  

Grand parc avec aire de jeux pour les enfants, des panoramas sur la 
ville, une cascade, des ruines et de la petite restauration. 
Tel +33 (0)4.92.14.46.14 
 

 
 

⇒ La promenade du Paillon  

Jardin en plein centre-ville, proche de la place Masséna avec des jeux 
en bois pour les enfants et des miroirs d’eaux. 
Tel +33 (0)4.92.14.46.14 
 

⇒ Les Arènes de Cimiez  

Amphithéâtre romain dans le quartier de Cimiez et classé Monument     
Historique, les arènes regroupent un immense jardin dans lequel il est  
possible de pique-niquer, des ruines, le musée Matisse et le Monastère 
de Cimiez. 

Adresse : 164 Avenue des Arènes de Cimiez, 06000 Nice 

Tel +33 (0)4 92 14 46 14 
 

⇒ La confiserie Florian 

Visites guidées gratuites et sans réservation en 5 langues, où vous 
pourrez assister à la transformation des meilleurs fruits et des plus jolies 
fleurs de la région en produits de confiserie. 
Visite de la fabrique à bonbons avec présentation du magasin et       
dégustation (2 boutiques : Nice et Pont-du-Loup) 
Adresse : 14, quai Papacino, 06300 Nice 
Tel +33 (0)4 93 55 43 50 
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VOUS ETES DÉJÀ SUR PLACE ? 

Les adresses labellisées en cas de « petits creux »  

 
 

 

 1. RESTAURANT 
LE BAY STAR CAFE 

(hôtel Holiday Inn) 
167 promenade des Flots Bleus.  

06700 SAINT-LAURENT-DU-VAR 
Tel +33 (0)4.93.14.80.00 

 
La plage privée du Bay Star Café est accessible en poussette. 
Menus enfants pour les moins de 12 ans.  
Une piscine hors sol est installée durant l’été. 
Soirées animées en été. 
Chèques Vacances acceptés. 
 
 
 
 

 
2. RESTAURANT  
LE BEACH CLUB 

2 promenade des Flots Bleus 
06700 SAINT-LAURENT-DU-VAR 

Tel +33 (0)4.92.12.95.53 

 
Ce restaurant dispose d’une plage privée. 
« Kids menu » pour les moins de 12 ans et matériel avec chaises 
hautes, rehausseurs, chauffe-biberons, micro-ondes et coin 
change bébé. Aires de jeux extérieurs payants et gratuits. 
Chèques Vacances acceptés. 
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3. RESTAURANT 
GOURMET BAR BY NOVOTEL   

(hôtel Novotel) 
40 avenue de Verdun 

06700 SAINT-LAURENT-DU-VAR 
Tel +33 (0)4.93.19.55.55 

 
Le Gourmet Bar by Novotel propose 

un espace de jeux et de  coloriages. 
Un menu enfant « Kids Menu » est proposé jusqu’à 12 ans (plat,  
dessert, boisson) avec un accueil personnalisé, des chaises 
hautes, des chauffes biberons, un micro-onde. Coin lange. 
Petits déjeuners gratuits pour les moins de 16 ans accompagnés 
de leurs parents. Chambres à tarifs préférentiels pour les        
familles avec enfants. Chèques Vacances acceptés. 

 
4. CAFÉTERIA RUBINO 
416 avenue Donadeï 
06700 SAINT-LAURENT-DU-VAR  
Tel +33 (04).92.04.90.20 
 
 

Restauration rapide, menu enfants. 
 
5. RESTAURANT CHEZ MAX 
167 Prom. des Flots Bleus 
06700 SAINT-LAURENT-DU-VAR 
Tel +33 (0)4.93.31.13.30 
 
 

Le restaurant Chez Max propose un menu enfant varié avec des 
produits frais et la possibilité d’avoir le plat du jour en               
demi-portion. 
Pour patienter, les enfants se verront offrir des petits coloriages 
et des crayons de couleurs.  
Le restaurant est équipé d’un micro-ondes, de rehausseurs et 
chaises hautes et d’un endroit pour stocker les poussettes. 
Chèques Vacances et tickets restaurants acceptés. 

 « Sorties de Pleine Nature » 
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Les partenaires des activités labellisées 

1. L’AGASC ET SES 5 CENTRES (www.agasc.fr)  

Le Centre de l’AGASC (Association de Gestion et d’Animations Sportives et              
Socio-Culturelles) est une association créée en 1976, et qui met à la disposition du 
public, des activités de tous types, telles qu’activités sportives, culturelles,  éducatives et 
sociales. Elle concerne principalement les enfants de 0 à 12 ans. 

Formule AGASC multi-centres avec le « pass été » du 1er juillet au 1er septembre. 

 

⇒ Le Centre Nautique  

416 avenue Donadeï - 06700 SAINT-LAURENT-DU-VAR  

Tel +33 (04).93.07.53.73   Mail : c.nautique@agasc.fr   
 

• À l’année, stages de planches à voile  (à partir de 4 ans) et de paddles (à partir 
de 10 ans) 

• Stages de planches à voile, paddles, catamarans et multi-activités dès 10 ans 
durant les vacances scolaires sauf Noël  

• Cours particuliers dès 5 ans 
• Location de paddles et kayaks de mer  

 
⇒  Le Centre Équestre    
  
1590 chemin des Iscles - 06700 SAINT-LAURENT-DU-VAR     
Tel +33 (0)4.92.12.00.57  Mail : c.equestre@agasc.fr 
 

• Activités équestres dès 3 ans (balades en poney, soins à l’animal, familiarisation 
avec le poney…) 

• « Stage technique » dès 6 ans  
• Matin baby poney pour les 3-6 ans et à la journée pour les 7-18 ans (galops, 

voltiges, équifun…) 
• Balades en poney pour les 3-8 ans. Les parents peuvent partager l’activité avec 

leur enfant 
• Dès 7 ans : dressage, attelage, voltiges 

 
⇒ Le Tennis Club de Montaleigne 
 
 

1 chemin de l’Estelle - 06800 CAGNES-SUR-MER 
Tel +33 (0)4.93.31.70.89  Mail : tennis@agasc.fr 
 

• Stages d’été à partager entre parents/enfants dès 4 ans 
• Stages d’été pour les 4-17 ans 
• 3 formules à la semaine : 2h/jour, ½ journée, à la journée (tennis et animations 

sportives : foot, handball, tennis de table, piscine…) 
 

.  
 

 

 

Run Bow Color 

Pour sa deuxième édition sur Saint-Laurent-du-Var, la Run Bow Color 
n’est pas une compétition. Vêtus de blanc au départ, les        
participants se transformeront en véritable arc-en-ciel!  
Cette course de 5 km comprend 4 « Zone’Bow Colors » (lancés de 
couleurs), du bleu, du rouge, du vert, du rose. Une fois la ligne 
d’arrivée franchie le DJ officiel de la Run’Bow Colors™ attend le public 
pour un festival de son et de couleurs ! Une superbe activité à faire en 
famille ! 

 

Fête vos jeux 

Organisée par les services municipaux de la ville,     
c’est une journée gratuite avec divers stands et 

ateliers consacrés aux jeux. 

 

 

La Forêt des Pugets 

La Forêt des Pugets est équipée depuis 2016 de structures sportives 
sur différents sites. Une jolie balade est également possible. 

Adresse : Avenue Jean Aicard—06700 Saint-Laurent-du-Var 

DÈS  
5 ANS 

DÈS 
3 ANS 

 DÈS  

7 ANS 
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DE 6 
À 12 
ANS 

DÈS 5 

ANS 

 
 

⇒ Le Centre d’Animation des Pugets 
 

145 allée des écureuils—06700 SAINT-LAURENT-DU-VAR 
Tel +33 (0)4.93.31.74.78  Mail: clsh@agasc.fr 
 

• Accueil à la journée ou à la semaine pour les enfants de 6 à 12 ans  
• Mini séjour thématiques pour les 6-12 ans (un en juillet et un en août)  
• Service de garderie matin et soir  
• Stages d’été : différentes formules au choix (un ou plusieurs jours) 
 
 

⇒ La Maison de la Danse 
150 Esplanade du Levant—06700 SAINT-LAURENT-DU-VAR 
Tel  +33 (0)4.93.31.66.65  Mail : m.danse@agasc.fr 

 

• De nombreuses activités dansantes toute l’année pour les enfants dès 3 ans  
• Stages d’été (âge à définir selon le stage) 
• Stages à la semaine pendant les vacances scolaires sauf Noël 
 

2. LE CLUB VAR MER 
 

260 Promenade Jacques Yves Cousteau   
06700 SAINT– LAURENT-DU-VAR 
Tel +33 (0)4.93.07.98.69  Mail : contact@clubvarmer.fr 
 

• Stages de printemps pour les 10/14 ans 
• Stages d’été pour les 10/14 ans 
• Stage de catamarans pour les 14 ans et plus, pendant les vacances de Printemps 

et d’été 
• Stages de catamarans de 3 jours, en extérieur dès 15 ans (Iles de Lérins), avec 

hébergement et restauration durant les vacances de Printemps 
• Balades à la journée en catamarans 
• Sorties en bateau avec moniteur ou chef de bord 
• Cours de kayak pour enfants et adultes 
• Cours d’Optimist pour les 7-9 ans 
 

3. GLISSE PARADISE (Plage Bay Star and Lounge) 
 

176 Promenade des Flots Bleus 06700 SAINT-LAURENT-DU-VAR 
Tel +33 (0)4.92.12.84.65  /  +33(0)6.18.29.46.18 
www.glisseparadise.com  Mail : contact@glisseparadise.com 
 

• Leçons accompagnées en wakeboard, ski nautique ou wakesurf 
• Baptêmes de jet-ski pour les 5-16 ans 
• Pack -16 ans ski nautique 
• Stages de ski nautique et wakeboard pour les 8-18 ans 
 

4. CROC TA LUDO 
 

222, Esplanade du Levant 

Relais petite enfance/Hôtel de Ville  Tel +33 (0)4 92.12.42.64  
 

Ludothèque itinérante dans les jardins de la Ville, activités gratuites. 

DÈS 3 

ANS 

DÈS 7 
ANS 
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L’Aquarium Naturel des Flots Bleus 

Toute l’année, de 9h à midi sur la Promenade 
des Flots Bleus (face au restaurant la          

Cabane), découverte des « poissons et  
oiseaux » par des bénévoles. 

 
Animation gratuite 

 

 

 

 

L’Antre Nous 
 

Un espace de détente et de        
rencontres entre parents-enfants 

(de 0 à 4 ans), le mercredi  de 8h30 
à 11h30. 

 
Un espace où les adultes et les  

enfants arrivent et 
repartent ensemble. 

Entrée gratuite et libre à tous 
 

Il est possible de : 
- découvrir de nouveaux jeux  
- faire de nouveaux  
   apprentissages 
- partager avec d’autres 
   parents 
- échanger sur ses 
   expériences  
 

Les futurs parents sont les bienvenus ! 

Ouvert de septembre à juillet les mercredis de 8h30 à 11h30 et pendant 
la 2ème semaine des vacances scolaires de février, printemps, et de la 

toussaint. 

Fermeture annuelle en août et durant les vacances de Noël. 

 

DE 0 A 99 ANS 

DÈS 3 

MOIS 
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Les 2 plages privées labellisées 

 

BEACH CLUB 
Promenade des Flots Bleus 

Plage privée de sable 
Restauration, musiques lounge 

Tel +33 (0)4 92 12 95 53 
 
 

BAY STAR BEACH & LOUNGE 
(Holiday Inn) 

Promenade des Flots Bleus 
Plage privée de sable 

Restauration, sports nautiques,     
soirées à thèmes 

Tel +33 (0)4 93 14 80 20 
  
 

Les plages publiques 

PLAGES SURVEILLÉES 
• Plage Cousteau (parking sud Cap 3000 et beach volley) 
• Plage Landsberg (à côté du centre nautique) 
• Plage des Flots Bleus (poste de secours et handiplage) 
• Plage « Sans-Tabac » située face au Centre Nautique     

inaugurée le 31 mai 2017 
 
 

 

PLAGE NON SURVEILLÉE 
• Plage en limite de commune (anciennement Maona)  
 Accessible aux chiens et aire de pique-nique 

Les rendez-vous immanquables de la Ville 

 

VACANCES EN FAMILLE 

Journée dédiée aux enfants de 0 à 12 ans.  

Au programme: chasses aux œufs, spectacles, 
ateliers et animations pour les enfants. 

 

 

JOURNÉES DU LOISIR ET HANDICAP 

Deux journées en faveur des personnes en 
situation de handicap, avec démonstrations et 

initiations aux loisirs sportifs.  

 

 
 

SOIRÉES BIENVENUE 

Soirées destinées à accueillir les touristes de l’été avec concert 
et animations. 

 

 

FÊTE DU TERROIR 

Évènement festif et familial.  

Au programme : ateliers, mini-ferme, 
animations ludiques et pédagogiques. 
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Plan de balisage des plages 
EN CAS DE PLUIE  
 
- La Bibliothèque Pour Tous 
575 avenue de la Libération - Tel +33 (0)4.93.19.08.65 
Toute l’année : 15h - 18h  
Juillet / Aout : mardi et vendredi : 15h - 18h 
 

- L’animathèque de la gare  
Allée Pasteur - Tel +33 (0)4.93.19.31.77 
Durant les vacances scolaires :  
Tous les jours du lundi au vendredi : 09h30 - 12h30 / 14h - 17h30 
Hors vacances scolaires : Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi : 16h30 -18h 
Le Mercredi : 14h - 17h30 et le samedi : 09h - 12h30 
Spectacle Jeune Public (voir programme saison culturelle) 
 

L’animathèque des Pugets (fermé jusqu’au 1er septem bre 2017) 
Allée des Ecureuils - Tel : +33 (0)4.93.31.21.67 
Durant les vacances scolaires : Tous les jours du lundi au vendredi : 09h - 12h /  
14h - 18h  
Hors vacances scolaires : Du lundi au vendredi : 16h30 - 18h  
Le Mercredi : 14h - 17h30 et le samedi : 09h30 - 12h30 
 

CAP 3000, le centre commercial 
 Avenue Eugène Donadeï - Tel +33 (0)4.93.31.10.35 
- Animation Mapping dans le hall. 
- Halte Jeux : espace disponible pendant 1h30 et réservé aux porteurs de la carte de 
fidélité., La Halte Jeux propose des animations ludiques et récréatives pour les    
enfants de 4 à 12 ans. Hors vacances scolaires : les mercredis de 13h à 18h et les 
samedis de 11h à 18h. Ouvertures exceptionnelles, jours fériés et vacances         
scolaires : 11h à 18h. Places limitées. 

-Racing Zone (simulateur de pilotage automobile)  
126 avenue Léon Bérenger - Tel +33 (0)4.93.19.02.49 
 

Cinémas :                                                                                                                                                                                                                       
- Cagnes-sur-Mer, 5 avenue de Verdun                                                                                                                                                                                                         
- Nice, 604 route de Grenoble « Pathé Nice Lingostière »  

 

Musées :                                                                                                                                                                                            
- Musée de Paléontologie Humaine de Terra Amata à Nice Est  
Tel : +33 (0)4.93.55.59.93                                                                                      
- Astrorama Eze, route de la Revère -  +33 (0)4.93.85.85.58 
 - Musée océanographique Monaco av. St Martin +377.93.15.36.00                                                      
Les parcs couverts :                                                                                                                                                                                           
- Kids City Nice Tel : +33 (0)4.92.01.10.70  - 590 route de Grenoble  
Rez-de-chaussée du Forum Lingostière  
-Royal Kids Antibes - Tel: +33 (0)4.89.89.19.50 172, av. Weisweiller 
 

Les Grottes :                                                                                                                                                                                                                                         
- Le Souterroscope de Saint Vallier de Thiey +33(0)4.93.42.61.63                                                                                                                                                           
- Via Souterrata au Parc de la Moulière +33 (0)4 93 60 34 51 
 

Activités enfants disponibles sur : http://www.recr eanice.fr/ 
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Sécurité et éco-gestes 

La check-list pour une plage tranquille en famille : 

Le parasol 

La crème solaire 

Les brassards 

Les lunettes de soleil 

La bouteille d’eau 

Le tee-shirt de protection 

Le Poste de secours : +33 (0)4.93.14.06.61 
    

LORS DE LA BAIGNADE, ATTENTION AUX  

PANNEAUX SUIVANTS : 

    

 

 

    

LA PISCINE MUNICIPALE 

1 555 Esplanade Edmond JOUHAUD 
Tel +33 (0)4.93.31.61.94 

Test anti panique, bébé nageurs, jardin aquatique… 

 

À l’office de tourisme, la brochure éco-gestes 
« Tous unis pour la planète », spécialement 
conçue pour les enfants, est disponible à  

l’accueil. 

Manèges enfants en bord de mer 

Sur l’Esplanade les Goélands : une pêche aux canards et un petit      
manège. Promenade des Flots Bleus : trampoline.  Activités payantes. 
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Les activités Spécial Enfants 

PROFITEZ DU BEAU TEMPS  

Et partez à la découverte de Saint-Laurent-du-Var ! 

Pour les enfants âgés de 9 à 14 ans, un jeu de piste est disponible à 
l’office de tourisme avec des énigmes à résoudre et petit cadeau Famille 
Plus à la clé. 

Pour tous, les promenades commentées du littoral et du vieux-village 
sont proposées gratuitement l’été avec notre guide interprète Audrey ou 
en basse saison à partir de 5 personnes. Ces promenades commentées 
sont  aussi réalisables avec la Côte d’Azur Card toute l’année. 

Chaque mercredi durant les vacances d’été, une promenade            
commentée à été spécialement pensée pour visiter le vieux-village en 
famille. 

Enfin, un nouveau parcours est proposé dans le vieux-village. Il est   
possible de le réaliser en toute autonomie, sans guide, à n’importe 
quelle heure de la journée, toute l’année, grâce à des panneaux        
positionnés à des endroits stratégiques et via une application disponible 
gratuitement sur smartphone. Accessible aux personnes en situation de 
handicap. 

 
 

 

LUDISPORTS 

Ludisports propose sous la conduite d’éducateurs et d’animateurs   
sportifs, diverses activités. 
Le mercredi après-midi, sorties de pleine nature pour les 9-12ans et  
samedi matin, jardin aquatique pour les 3-4ans. 
Des stages multi-activités et des sorties de pleine nature pendant la  
première semaine des vacances scolaires d’hiver, de printemps, d’été 
(juillet), de la toussaint pour les 6-11ans. 
Inscriptions 15 jours avant les activités auprès du service des sports : 
212 avenue du 11 Novembre - 06700 Saint-Laurent-du-Var. 
 

Informations au : +33 (0)4 92 12 41 98 et sur  www.saintlaurentduvar.fr 
 

Tarifs préférentiels pour les Laurentins. 

Le calendrier évènementiel 2017 
 

AVRIL 
19 avril : Journée « Vacances en famille » sur le thème des                
         animaux - Esplanade les Goélands 
 

MAI 
31 mai : Journée « Tous à la Plage Sans-Tabac » 
        Plage du Centre Nautique 
 

JUIN 
10 juin :  Fête vos Jeux - Parc Layet et Avenue du 11 Novembre 
23 et 24 juin : « Journées du Loisir et Handicap » 
                    Esplanade les Goélands 
 

JUILLET 
8 juillet : Concert Made in London dans le cadre des Estivales     
        du Conseil Départemental des Alpes-Maritimes 
        Esplanade les Goélands 
12 juillet : Soirée Bienvenue « Girl Power »  
          Esplanade les Goélands 
27 juillet : Spectacle « La Grande Bagarre de Don Camillo » 
          Esplanade les Goélands 
29 juillet : Le Festival des Mots - Parc Layet 
 

AOUT 
3 août : Soirée Bienvenue « Quand la musique est bonne »  
       Esplanade les Goélands 
4 août : Soirée DJ Summer Beach Party  
       Esplanade les Goélands 
10 août : Fête de la Saint-Laurent - Parc Layet 
 

SEPTEMBRE 
16 et 17 septembre : Journées du Patrimoine « Jeunesse et     
              Patrimoine » - Vieux-Village et Parc Layet 
23 septembre : Fête du Terroir - Parc Layet 
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PLAN PRATIQUE 
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