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Le mot du maire

Chers Trinitaires,

Notre ville dispose de nombreuses infrastructures
dédiées à la détente, la culture, la pratique sportive, aux
loisirs, à l’information, pour les petits et les grands.

Je souhaite que chacun d’entre vous “vive sa Trinité”
comme bon lui semble et en adéquation avec ses
envies et ses besoins.

Avec la première édition de ce guide pratique, vous
disposerez de toutes les informations concernant les
activités et les services à la population qu’offre notre ville.

Bien à vous.

Jean-Paul Dalmasso
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Éveil musical
Pour les enfants de 5 ans scolarisés à
La Trinité, l’éveil musical est une passerelle
vers l’initiation à la musique. Cours de
45 minutes le lundi, soit de 15 h 45 à
16h15, soit de 16h45 à 17h15.

Formation musicale
Divers niveaux de solfège, pour enfants 
et adultes.
Atelier pratique (à partir du niveau 3) :
compositions, ear training, analyse, relevé
de CD, optimisation des compositions des
élèves, etc.

Pratique 
instrumentale
Pour les enfants à
partir de 6 ans domi-
ciliés à La Trinité,
des cours individuels
de 30 minutes: piano,
synthétiseur, guitare,
violon, basse et batte-
rie sont dispensés et
le niveau des élèves

est évalué à travers des auditions et des
examens (solfège obligatoire).
Les classes d’ensemble fédèrent les élèves
confirmés autour d’un projet porteur de
l’identité de l’École de Musique.

Chorales
Le chant choral, au sein de l’École de
Musique s’adresse aux adolescents et
aux adultes domiciliés à La Trinité :
• Chorale Arc-en-Ciel
le lundi de 18h30 à 20h30 ;
• Chorale Arc-en-Ciel chansons
le jeudi de 16h45 à 17h30.

École de Musique municipale
Espace municipal de découverte, initiation et pratique musicale 
à travers le solfège, l’écriture musicale, les différents instruments 
et le chant choral. Ouvert aux Trinitaires dès 5 ans.

Renseignements et inscriptions
École de Musique, bd François-Suarez
Téléphone : 0493043680

Horaires de permanences :
Lundi de 14 h à 17 h ;
Mardi de 16 h à 19 h ;
Mercredi de 8h30 à 13 h.
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Ce terme se rapproche des 4 générations
de Trinitaires à qui s’adresse ce lieu : les
enfants, les ados, les adultes et les seniors.
Son aménagement est conçu pour répondre
à l’intérêt de chacun quel que soit son âge
et ses goûts :

Espace jeunesse
Lieu d’initiation au livre qui accueille des
activités dédiées à tous les âges : bébés-
lecteurs, animations Croq’ (5 / 12 ans), 
Filaphilo (8 / 13 ans) ;

Espace adultes
Romans, bandes dessinées, ouvrages
documentaires… Rendez-vous ponctuels :
rencontres, conférences, expositions, ateliers,
soirées thématiques ;

Espace numérique
Consultation et prêt de livres. Postes infor-
matiques avec accès internet, logiciels
bureautiques et sitothèque. (Initiation
multimédia et bureautique à la demande.)
Prêt de tablettes numériques, accès WiFi
gratuit, autoformation en ligne et à distance,
vidéo à la demande, etc.

Espace ludothèque
Plus d’une centaine de jeux disponibles pour
amuser les enfants en secteur jeunesse;

Espace image et son
Prêt de films (DVD), discothèque ouverte à
tous les styles musicaux enrichie d’un fond

de partitions et de
méthodes d’appren-
tissage instrumental,
écoute sur place de
4 000 références de
la discothèque ;
Rendez-vous réguliers,
“En avant la musique”
et “Filaphilo”,“Croq’tibouts”, ateliers d’écri-
ture le samedi.

Espace actualités
Plus de 100 abonnements pour tous les
loisirs, actualité, sport, mode, histoire,
droit, bricolage…

Médiathèque municipale
Les Quatre-Chemins

Pensée comme un lieu de vie culturel, la médiathèque 
est un espace de loisirs, un terrain de rencontre et de partage, 

un site de ressources au service de la population.

Inscriptions
Accès à la médiathèque libre et gratuit pour
tous. Inscription obligatoire pour tout emprunt
en remplissant la fiche de la médiathèque. Les
mineurs doivent fournir une autorisation du
représentant légal (parents, tuteurs). Abonnement
valable 1 an à compter de l’inscription.

Conditions de prêt
Tous les documents sont prêtés pour 15 jours.

Réservations, prolongations
et suggestions d’achats
Sur place, en ligne ou par téléphone, possibilité
de réserver les documents indisponibles, de
faire des propositions d’achats ou de prolonger
ses emprunts.

Horaires
Du mardi au samedi de 10 h à 18 h.
bd François-Suarez — Tél. 04 93 27 20 27
www.mediatheque4chemins.fr
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Ses missions légales
Le CCAS a pour mission de transmettre et
d’instruire les aides sociales légales : Aide
sociale, Couverture Maladie Universelle,
Élection de domicile, Revenu Solidarité Active.
Mais il a aussi des missions spécifiques en
lien avec les institutions : le Plan canicule,
prévention des expulsions locatives, soutien
aux administrés en cas d’urgence sur la
commune (Plan Communal de Sauvegarde).

Le Maintien à domicile
Agréé Qualité depuis 2007, le service est
pourvu de 10 aides à domicile et d’une
responsable de secteur intervenant sur la
commune (aide au repas, entretien de la
maison, courses, accompagnement).

Le Pôle Logement
Le CCAS accueille, informe et instruit les
demandes de logement “contingent Mairie”
de La Trinité. Un agent est à votre disposition
pour vous renseigner. Vous avez également
la possibilité d’être reçue par la Vice-Prési-
dente, Isabelle Martello, sur rendez-vous.
Les points forts : 2 permanences de l’élue par
mois, une gestion rigoureuse des demandes
et un partenariat étroit avec les bailleurs
sociaux de la commune.

Le Pôle Insertion/Solidarité
Une chargée d’accueil social vous accueille
sans rendez-vous et vous accompagne dans
vos démarches administratives et d’accès aux
droits. Une Assistante sociale est également
à l’écoute de tous les Trinitaires en difficulté

sans enfant mineur à charge. Elle dispense un
accompagnement social aux bénéficiaires du
RSA sur la commune.
Les Points forts : un accueil de proximité tous
les après-midi et un partenariat avec la Banque
Alimentaire et l’Agence du Don en nature.

Le Pôle Animation
Il propose tous les après-midis, de 14 h à 18 h,
des activités différentes afin de tisser du lien
social, favoriser le “bien vieillir”, l’accès à la
culture et aux loisirs et de créer du lien inter-
culturel et intergénérationnel.
Les points forts : 13 activités différentes à
une tarification unique et un partenariat avec
le SIVoM et l’ANCV.

Les actions collectives
Chaque année, le CCAS organise et finance
des animations en direction des Trinitaires
de plus de 60 ans à l’occasion de Noël, du
Printemps et de la fête Patronale.
Les points forts: goûter et animation, colis de
noël et partenariat étroit avec les services de
la Ville.

Le CCAS peut recevoir des dons et legs :
N’hésitez pas !

Centre Communal d’Action Sociale
Le CCAS est un établissement public administratif. 
Il anime une action générale de prévention et de développement social
dans la commune en liaison avec les institutions publiques et privées.

Le CCAS possède deux sites :
- le Centre Communal situé
au 106 boulevard Général-de-Gaulle ;
- son Local d’animation :
6, rue Antoine-Scoffier. Tél. 0493276442.

Programme des activités, formulaires en lignes,
infos diverses, bilan d’activité sur le site internet
de la commune : www.ville-de-la-trinite-fr
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Pôle Petite-Enfance 
“Li Calinous”
Établissement Multi-Accueil Intercommunal
de 45 places accueillant les enfants de
7h 30 à 18h 30
La crèche est un environnement stimulant
dans lequel une équipe attentionnée
s’occupe de l’enfant individuellement, tout en
lui apprenant les règles de la collectivité et
en développant son autonomie. Afin de favo-
riser son éveil, ainsi que son développement
moteur et sensoriel, l’équipe de la crèche
propose de nombreuses activités (poterie,
dessin, collage, musique, baby gym…). Une
équipe de cuisiniers sur place confectionne
une alimentation adaptée et répondant aux
besoins de l’enfant.

Une crèche familiale qui accueille
les enfants de 7 h à 19 h
La crèche familiale est l’unique établissement
de ce genre sur le territoire. Elle offre aux
familles un mode d’accueil varié: les enfants
de 3 mois à 4 ans sont accueillis chez les
assistantes maternelles tout en bénéficiant
d’activités collectives régulières au sein du
pôle Petite-Enfance. Quant aux assistantes
maternelles, elles ne sont pas employées
par les parents mais par une structure
publique, le SIVoM Val-de-Banquière.
De ce fait, elles sont encadrées par une
équipe de professionnelles petite-enfance
(pédiatres, puéricultrices, éducatrices de
jeunes enfants) et se rencontrent souvent.

Le Lieu d’Accueil
Enfants-Parents (LAEP)
Dans les locaux du pôle Petite-Enfance,
les parents et leurs enfants se retrouvent
pour partager ensemble un moment de
convivialité autour d’une activité. Baby-gym,

atelier “fête des mères”, cuisine, découpage…
L’objectif : soutenir et accompagner les
parents dans leurs rôles. Gratuits, ces
ateliers ont lieu deux fois par semaine, le
lundi matin et le mercredi après-midi.

Le Relais d’Assistants
Maternels (RAM)
Le Relais d’Assistants Maternels a pour
missions :
▪ La professionnalisation des assistants
maternels (formations, conseils sur les
pratiques, réunions thématiques…)

▪ L’accompagnement des familles en
recherche d’un mode de garde (aide pour
les démarches administratives).

▪ Sont également proposés des temps
d’animation et des projets pour les Assistants
Maternels et les enfants dont elles ont la
responsabilité (baby-gym, éveil, atelier…)

Petite enfance SIVoM

Renseignements et inscriptions :
Pour de plus amples renseignements 
concernant les pré-inscriptions, 
Crèche familiale : 04 93 54 31 55
(il est conseillé aux parents de se pré-inscrire
dès la connaissance de la grossesse.)

Lieu d’Accueil Enfants-Parents : 
04 93 01 65 86.

Numéro unique : 0492005053
Mél. ram@svdb.fr



8

Accueil périscolaire le midi
Les enfants des écoles élémentaires et
les maternelles sont pris en charge durant
la pause méridienne.

Accueil périscolaire matin 
et soir: maternelles (3 / 5 ans)
(Vira-Souleù, Victor-Asso, Denis-Delahaye,
Chêne-Vert, La Plana). De 7 h 30 à 8 h 20
et de 16h30 à 18 h.

Accueil périscolaire matin :
élémentaires (6 / 11 ans)
(Denis-Delahaye, Chêne-Vert, La Plana, 
Lepeltier, Victor-Asso). De 7h30 à 8h20.

Nouvelles Activités 
périscolaires
Mise en place d’activités spécifiques tels
que le jardinage, l’éveil musical, conte,
sport, nutrition… De 15h30 à 16h30

Études surveillées du soir :
élémentaires (6 / 11 ans)
(Denis-Delahaye, Chêne-Vert, La Plana, 
Lepeltier, Victor-Asso). De 16h30 à 18h.

L’Accueil de Loisirs 
Sans Hébergement 
L’ALSH est un lieu d’accueil où les enfants
peuvent pratiquer toutes sortes d’activités
à portée éducative, sorties, stages, mini-
séjours.  Le projet pédagogique de l’ALSH
a pour objectif de répondre aux besoins de
l’enfant (physiologique, autonomie, sécurité).

Accueil extrascolaire 
des 3 / 11 ans
Mercredis de 12 h à 18 h, petites vacances
scolaires à Victor-Asso de 8 h à 18 h ;
Vacances d’été à Denis-Delahaye pour les
3 / 5 ans et au Domaine de l’Enfance pour
les 6 / 11 ans.

Séjours et mini-camps 
intercommunaux 
proposés pour les vacances de Pâques et
d’été avec des enfants d’ALSH d’autres
communes du SIVoM Val-de-Banquière.
Tarifs selon le quotient familial.

Service animation enfance SIVoM

Hors temps scolaire, les enfants sont accueillis par une équipe
d’animateurs proposant diverses activités à portée éducative.

Renseignements et inscriptions
Complexe sportif de La Bourgade,
rue Jean-Michéo – Tél. 04 92 00 72 90.

Conditions d’inscription : remplir le dossier et
fournir les pièces justificatives demandées.
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L’Espace Loisirs Jeunes (ELJ)
Située contre-allée François-Suarez, la
salle est destinée aux jeunes Trinitaires
afin qu’ils se rencontrent et se divertissent
(baby-foot, basket-ball, jeux…).
Ce lieu est ouvert tous les mercredis de
14 h à 18 h, les samedis et les vendredis
en soirée, en fonction des programmes.
L’espace est en accès libre de septembre
à juin, cependant les inscriptions sont
obligatoires pour certaines activités.

L’accueil de loisirs ados
durant les vacances scolaires
Toutes les vacances scolaires, sauf Noël,
des activités culturelles, sportives et de loisirs
sont proposées à la journée.
De plus, des séjours sont organisés pour
les 11 / 14 ans et 15 / 17 ans :

• Séjours découverte 
(toussaint - printemps - été) ;

• Séjours ski/surf (hiver) ;
• Séjours intercommunaux 

SIVoM Val-de-Banquière (été).
Inscription à l’Espace Loisirs Jeunes :
12 euros à l’année ;

Le Bureau Information 
Jeunesse (BIJ)
Lieu d’information pour les 12 / 25 ans, il
aide les jeunes dans divers domaines :
l’emploi, la vie pratique, la santé, la rédaction
de CV, les loisirs… Cyber-point en accès
libre et gratuit à disposition sur rendez-vous.

Les permanences “infos”
au collège et au lycée
Régulièrement, elles permettent aux
jeunes de se tenir informés de l’ensemble
des actions mises en place par le service
jeunesse et le BIJ.

Service jeunesse SIVoM

Le Service Jeunesse s’adresse aux 11 / 17 ans 
de la commune, collégiens et lycéens.

Informations générales du BIJ
et du Service Jeunesse
106, bd Général-de-Gaulle
Tél. : 0493276440
Horaires : fermé le lundi ;
du mardi au samedi, 9 h - 12 h ; 13 h - 17 h.

Mél. bijtrinite@hotmail.fr
          elj.trinite@live.fr

Conditions d’inscription
- Dossier unique famille ;
- Dossier enfant / jeune ;
- Fiche spécifique Service Jeunesse ;
- Règlement intérieur Service Jeunesse.
Inscription aux activités Jeunesse :
Tarif dégressif en fonction du quotient familial.
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Petite enfance
Activités motrices d’éveil : partenariat avec
le SIVoM Val-de-Banquière : Établissement
Multi-Accueil, crèche familiale, Relais Assis-
tants Maternels, Accueil Enfants-Parents.
Temps fort : Les “Baby-Olympiades” au
printemps.

Baby-gym (-3 ans) : activités Enfants-Parents
le samedi, entre 9 h et 11 h au Complexe
sportif, séance de 45 minutes maximum.

Éveil-sport (3 à 5 ans): découverte d’activités
motrices sous forme de cycles, le mercredi
après-midi au Complexe sportif.
De 14 h à 15 h pour les 5 ans, de 15 h à
16 h pour les 4 ans, de 16 h à 16h 45 pour
les 3 ans.

Enfants - ados - jeunes
Les soirées
6 / 8 ans - Ini-Sport : initiation aux sports
traditionnels, le jeudi de 17 h à 18 h 30
(modulable), Complexe sportif.

9 / 11 ans Multi-Sports : découverte d’ac-
tivités à dominante Sports de Nature sous
forme de cycles, le mercredi de 14 h à 17 h
(modulable), Complexe sportif.

Escalade (à partir du CE1 et adolescents) :
débutants le mardi de 17 h à 18 h 30 et
confirmés le vendredi de 17h30 à 19h30
au mur du complexe sportif ou au site “La
Carrière” et autres “sites extérieurs”.

Temps forts : Évaluation en fin d’année
“Les Mousquetons”. 

Le ski
Contrat Enfance Jeunesse – Partenariat
avec les Services Enfance et Jeunesse –
Activités déclarées en accueil de loisirs ou
séjour de vacances.

Bourse au ski : samedi 14 novembre 2015
sous le chapiteau ;

Séjour Ski – 7 à 11 ans : Inscription au
complexe sportif ;

Séjour Ski / Surf – 12 à 14 ans et 15 
à 17 ans : Inscription au Service Jeunesse

11 / 17 ans - samedi ski / surf : pratique
de loisirs pour les jeunes (4 samedis) : Ins-
cription au Service Jeunesse.

Les vacances
Contrat Enfance Jeunesse – Partenariat
avec les Services Enfance et Jeunesse –
Activités déclarées en accueil de loisirs ou
séjour de vacances.

Service des Sports SIVoM
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Stages ou mini-séjours à la Toussaint, en
hiver, au printemps et en été : découverte
des milieux naturels (mer et montagne) et
découverte et initiation aux sports de nature.
• Sport découverte : pour les 6 / 8 ans ;
• Sport émotion : pour les 9 / 11 ans.

Soirées et Mercredis : 60 euros à l’année ;
Vacances et Activités “ski-surf” :
tarifs dégressifs établis par la CAF
en fonction du quotient familial.

Animations familiales
“Sport et Nature”
Journée découverte activités à la base
nautique de Cap d’Ail :
samedi 19 septembre 2015 de 10 h à 17 h;

Randonnée pédestre “brame du cerf” :
samedi 17 octobre 2015 de 14 h à 20 h ;

Journée découverte raquette à neige : 
samedi 23 janvier 2016 de 7h 30 à 18 h ;

“Échappée blanche” au Boréon (ski de
fond, stand biathlon...): samedi 6 février 2016
de 8 h à 18 h ;

Journée découverte de la flore et du patri-
moine : mars/avril 2016 de 8 h à 18 h.

Sport nature “Défis dans la ville” : 
samedi 21 mai 2016 de 9 h à 17h 30 au
chapiteau et alentours ;

Journée découverte de la faune en “milieu
montagnard” : 
samedi 25 juin 2016 de 7h 30 à 18 h au
parc du Mercantour.

Tarif : 10 euros pour les adultes et 5 euros
pour les enfants.

Adultes
Sports de loisirs : Pratique d’activités
physiques et sportives de loisir, pour tous :
volley - basket - badminton le mardi de
19 h à 21 h.

Espace fitness: accès à la salle de muscula-
tion et de cardio-training avec encadrement
diplômé et cours collectifs de fitness.

Sports de loisirs : 45 euros par période.
Renforcement musculaire: 37 euros / mois,
95 euros / trimestre, 300 euros / an.

Service des Sports SIVoM



12

Seniors
Promenade pédestre : les lundis de
13h 30 à 17 h, (modulable) ;

Randonnée pédestre et raquettes à neige :
marcheurs confirmés (2 groupes de niveaux),
le jeudi de 7h 30 à 18 h (modulable) ;

Gymnastique d’entretien: mardi et vendredi
matin de 11 h à 12 h ;

Renforcement musculaire : le vendredi de
10 h à 11 h, avec appareils ;

Temps forts : Mini-séjours - 2 à 3 jours ;
Journées à thème “faune et flore” ;
Journées exceptionnelles: randonnée alpine.

Tarifs :
Promenade pédestre : 6 euros / sortie ;
Randonnée pédestre : 12 euros / sortie ;

Gym d’entretien / renforcement musculaire :
45 euros / période.
Tarification dégressive établie en fonction d’un
barème de ressources.

• Lutter contre l’oisiveté ;
• Faciliter l’accès aux loisirs de proximité ;
• Créer des passerelles vers les activités
sportives pour les “inorganisés” ;
• Informer sur les conduites addictives.
Encadrements assurés par des éducateurs
de TSFC.
Tarif : 5 euros (inscription sur place)
comprenant l’encadrement, les transports,
les repas, les goûters, les activités.

Renseignements et inscriptions
Complexe sportif de La Bourgade
Rue Jean-Michéo. Tél. 04 92 00 72 90.

Service des Sports SIVoM

Action Loisirs Jeunes Association

Le Trinité-Sport Football-Club organise, pendant les vacances scolaires,
des stages sportifs et culturels favorisant la découverte, l’initiation 
et l’accompagnement vers la culture et le sport.

Renseignements 
Abdellatif Soussi au 06 11 28 96 33.
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AS Karaté Shidokan Trinité
Informations auprès de Hamza Ridène au
06 03 89 17 01.

TASK – Behring (sambo)
Informations auprès de Jean-Luc Canovas
au 0612481811 
et M. Fama au 0619765636 
ou sambokarate06.club.sportsregions.fr

Taekwondo Trinité Club
Informations auprès de Patrick Buttigieg
au 0610241781.

Trinité Boxing Club
Informations au 0651314374.

La Trinité-Sports - Omnisports
Courriel : trinitesportomnisport@orange.fr

Section Kung fu Wushu
Informations auprès de Gérard Dalbéra 
au 06 82 24 12 77
Facebook : Trinité Sport

Section Cyclisme
Informations au 0628056174.

Section Basket
Informations auprès de Fabienne Pissarello
au 0614127351.

Section Pétanque
Informations auprès de Christian Risso 
au 0608518409.

Section Boules
Informations auprès de Serge Bonnet
au 0684533890.

Section Sport adapté
Informations au 0616363589, 
ou au 0615773532.

Section Judo
Informations auprès de Philippe Leleu,
au 0680052254.

Section Escalade
Informations auprès Mathieu Berthet
au 0683032096.

Section Tennis de table
Informations au 0626791650,
0638 02 34 08.

Section Gymnastique
Informations au 0670140654.

Trinité-Sports – Football-Club
Informations auprès d’Abdellatif Soussi 
au 0611289633 
ou à trinite.football@wanadoo.fr

Football Club La Plana
Informations auprès de Gérard Filhol 
au 06 21 29 21 19 
et de Yves Garcia au 0651559045.

A.S. Reggina Club de Nice
Informations auprès de M. Porfida au
0606580811

Sports de combat

La Trinité-Sports

Football
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Association Cleopatra
Informations auprès de Sophie Martinez
au 0609861567.

Classi-Jazz
Informations auprès de Nadège Carletti
au 0684381483.

Cœur et Passion
Informations auprès d’Élody Fernandez
au 06 80 60 76 74 ou au 0609341879.

Mme Lombart
Informations au 06 86 16 86 91 ou au
0493514334.

Amidanse
Informations au 0660750072.

Trinité country
Informations auprès de Patricia Landi au
0638496199.

IEO 06 (danses traditionelles occitanes)
Informations au 04 89 92 07 10 ou à 
secretariat.ieo06@yahoo.fr

Gymnastique volontaire
Informations auprès de Mme Boulvert au
0493547553 ou au 0680529954.

Canal 4.3 (Course à pieds)
Informations au 0617946102.

A.S. Loisirs Valerous (Pétanque - Pilou)
Informations au 0683432326.

C.T.C.M.R, Club de Tir des Cadres Militaires
de Réserve
Informations au 06 85 13 09 13 ou
0493270121.

Trinité Auto Sport
Informations au 0684953225.

UNSS collège La Bourgade
Informations au complexe sportif 
La Bourgade, au 06 20 63 59 95 ou
0493543010.

Yoga
Informations au 0678086230.

Société de Chasse Trinité-Èze Canta-Perdrix
canta.perdrix@yahoo.fr

ARAC Association Républicaine des Anciens
Combattants et victimes de guerre
Informations au 04 93 56 39 58 ou
pipart.francis@neuf.fr

AACPG Association des Anciens Combattants
et Prisonniers d’Algérie, Tunisie et Maroc
Informations au 04 93 88 62 04

FNACA Fédération Nationale des Anciens
Combattants d'Algérie
Informations au 04 93 54 41 35 ou
acom.rog@wanadoo.fr

UNC Section La Trinité
Informations auprès de Michel Tosello au
06 23 91 62 33

ADAF Amicale pour le Développement
d’Activités Familiales
s.gaib@hotmail.fr

Cercle du Troisième Âge
Informations au 0493548172

Graine d’Espoir
grainedespoir@sfr.fr

Danse

Sports divers

Associations patriotiques

Social
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Harley du Cœur
Informations au 04 93 54 72 12 ou à
claude.abejan@orange.fr

Association d’histoire vivante 
et d’archéologie expérimentale
Informations au 06 22 49 62 01 ou à
ahvae@free.fr

Amicale Franco-Sri-Lankaise
Informations au 06 28 67 45 04 ou à 
welcome2011@hotmail.fr

Chouette Production (Théâtre)
Informations au 06 87 30 85 95 ou à 
leturcqb@wanadoo.fr

Les Chœurs de la Vallée du Paillon
Informations à annie.donato@wanadoo.fr
ou anniedonato@laposte.net

Parsec Astrorama
Informations au 04 93 85 85 58 ou à
info@astrorama.net

FIPE – Fédération indépendante des Parents
d’Élèves
Informations auprès de Mme Magiorani
au 06 74 57 35 94

FCPE – Fédération de Conseil des Parents
d’Élèves
Informations au 04 93 88 50 00

J’aime ma Trini
Information au 04 93 54 72 12 ou à
JMT06340@gmail.com

Trinicomart’s (Association des commerçants)
Informat ions au 06 60 35 09 ou à
pharmaciemartin@gmail.com

UNSS Club Solidarité (Collège)
francoise.genti@ac-nice.fr

Comité du Logis Familial
Informations au 04 93 54 72 60

CSL Cité du Soleil
Informations au 0618536223.

ANCAJE (Jeux vidéo)
Informations au 06 20 44 30 92 ou à 
ancaje.nice@hotmail.fr

Animation La Plana
Informations au 06 88 79 64 32 ou
0493546497.

Le Cercle de l’Union
Informations au 04 93 54 83 95 ou
0493547634.

Passion Automobile
Informations au 06 88 20 87 16 ou à
asso.pierre@gmail.com

Pony’s Team (Poney)
Informations au 0632670739

Le Savoir-Faire Partagé
dominique.loiacono@wanadoo.fr

Culture

Divers

Associations de quartier

Loisirs



1 – CCAS et BIJ
      106 bd Général-de-Gaulle
2 – Pôle Petite Enfance
      18 Chemin de l’Olivaie
3 – Médiathèque “Les Quatre-chemins”
      Bd François-Suarez
4 – Espaces Loisirs Jeunes
      2 bd François-Suarez (contre-allée)
5 – École de musique
      2 bd François-Suarez
6 – L’Eau-Vive et Jardin de l’équilibre
      6 rue Antoine-Scoffier

7 – Gymnase et complexe sportif
      Rue Jean-Michéo
8 – Stade du Rostit
      Boulevard de l'Avenir
9 – Site d’escalade “La Carrière”
      Avenue André-Theuriet
10 – Le boulodrome “Bruno-Santicchi”
         21 Boulevard François-Suarez
11 – Stade municipal de La Plana
         68 Boulevard Pablo-Picasso
Hors plan – Astrorama
        Route de la Revère, 06360 Èze


