Accueil des jeunes niçois dans les établissements culturels municipaux

A Nice, Grandir en Culture
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Centre du patrimoine
Sénat de Nice 14 rue Jules Gilly
(Vieux-Nice)
06300 Nice
Tél : +33 (0)4 92 00 41 90
www.nice.fr

Horaires :
Ouvert du lundi au jeudi : 9h-13h et 14h-17h
Vendredi : 9h-13h et 14h-15h45

Contacts Médiateur :

©Ville de Nice-Emilie Camatte

Emmanuel Bottagisi
Tel : 04 92 00 41 93
Mail : emmanuel.bottagisi@ville-nice.fr
Olivier Coluccini
Tel : 04 92 00 41 92
Mail : olivier.coluccini@ville-nice.fr

Visites et ateliers :
> Pour qui ?
- Pour les élèves des écoles primaires de Nice
. visite commentée et atelier gratuits par inscription sur le portail
. pour obtenir un transport gratuit au primaire en plus de la visite commentée, lire ci-dessous
. Prévenir le médiateur de votre venue au plus tard la veille avant 14h (ou le vendredi pour
les ateliers du lundi)
- Pour les élèves des écoles primaires hors Nice
. Visite pour les élèves et les groupes hors Nice : 20 euros par classe ou par groupe
. Atelier pour les élèves et les groupes hors Nice : 20 euros par classe ou par groupe
. Prévenir le médiateur de votre venue au plus tard la veille avant 14h (ou le vendredi pour
les ateliers du lundi)

Sollicitation de bus gratuits :
> Sur quel principe ?
. Il est donné, à chaque enseignant du primaire à Nice, la possibilité de solliciter la Ville pour
obtenir deux transports par an gratuitement, depuis l’école vers l’établissement culturel.
. La priorité pour l’obtention de ce transport est donnée aux écoles éloignées ainsi qu’aux
publics en difficulté.
. L’obtention de ces transports gratuits se fait dans la limite des capacités d’accueil et du
budget des établissements culturels municipaux. Sans confirmation de venue au plus tard la
veille à 14h (ou le vendredi pour les ateliers du lundi), le bus sera annulé.

Localisation :
. Tramway : station Cathédrale-Vieille Ville / Bus : n°14
. Pour organiser son déplacement avec les transports en commun : http://www.ceparou06.fr

