
 
Activités sportives : 
 

1. Art Blöc à Nice pour pratiquer l’escalade. C’est une grande salle qui contient 
400m² de surface grimpable. Vous serez accueillis et équipés par des 
professionnels. On y trouve un « concours de blocs » tous les vendredis avec 
un classement permanent.  
Avenue Auguste Verola, 06200 Nice 
04 93 29 84 51 
 

2. Laser Game Evolution, dans un espace obscur et semé d’embuches, venez 
jouer seul ou en groupe, face à des adversaires. 
Centre commercial Carrefour Nice Lingostière,  
604 Boulevard du Mercantour, 06200 Nice 
 

3. Patinoire de Nice, située au cœur de la ville, c’est le lieu de rendez-vous des 
patineurs.  
Complexe Jean Bouin  
2 rue jean allègre  
06364 Nice 
 

4. Bowling, billard, Pub et restaurant, Acropolis, venez vous détendre et jouer 
sur les pistes de bowling, le billard. Si vous avez aussi envie de chanter, un 
espace karaoké est à votre disposition. 
Acropolis 
5, Esplanade Kennedy,  
06300 Nice 
 

5. Chasse au trésor : pour découvrir la Nice et son histoire d’une manière 
ludique, entre amis ou en famille.  
Aventures sur la Côte 
30, rue Frédéric Passy 
06000 Nice 

 
 
 
Activités aquatiques : 
 

1. Centre de découverte du Monde Marin : Propose des sorties en kayak de 
mer et des randonnées palmées accompagnées d’un moniteur et d’un guide 
afin de découvrir les fonds marins niçois.  
Base de l’Aigle Nautique 
50 bd Franck Pilatte 
06300 Nice 
 

2. Club de la Mer : découvrez la Baie des Anges de Nice à Villefranche à bord 
d’un kayak de mer. 
Base de l’Aigle Nautique 
50 bd Franck Pilatte 
06300 Nice 



 
3. Club Nautique de Nice : propose des stages d’initiation ou de 

perfectionnement en voile, pour les enfants et les adultes, mais aussi des 
sessions de paddle. 
Base de l’Aigle Nautique 
50 bd Franck Pilatte 
06300 Nice 
 

4. Glisse Evasion et Nikaia water sport : proposent des activités de glisse 
telles que le parachute ascensionnel, le ski nautique, les bouées tractées ou 
le wakeboard.  
- Glisse Evasion : 29 Promenade des Anglais, 
06000 Nice 
- Nikaia Water Sport : Plage Beau Rivage, Quai des États-Unis, 
 06300 Nice 
  
 

 
Activités culturelles et artistiques :  
 

1. Parc Phoenix. Ce parc détient plus de 20 jardins à thème et l’une des plus 
grandes serres d’Europe. Des activités sont aussi disponibles sur place, telles 
que la calligraphie japonaise le samedi après-midi, au Musée Départemental 
des Arts Asiatiques.  
405 Promenade des Anglais,  
06200 Nice 
 

2. Le MAMAC qui propose au public des expositions permanentes et 
temporaires, ainsi que des ateliers d’initiation à l’art contemporain.  
Place Yves Klein,  
06364 Nice 
 

3. Musée National du Sport  (nouveau) qui propose des expositions 
permanentes regroupées par grands « défis » afin de revivre les moments 
clés du sport, mais aussi des activités et des visites guidées.  
Boulevard des Jardiniers, stade Alliance Riviera,  
06200 Nice 
 

4. Cuisine sur cours disponible pour les adolescents, où ils bénéficieront 
d’une initiation à la cuisine gastronomique, qu’ils pourront facilement refaire 
chez eux.  
75 avenue Borriglione, 
06300 Nice 
 

5. Théâtre de la photographie et de l’image est un musée qui regroupe tous 
types de photographie, ainsi qu’un centre de documentation, multimédia 
et une librairie.  
27 Boulevard Dubouchage,  
06000 Nice 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

6. LOL photo vous propose un « safari urbain » 
pour découvrir Nice et ses environs et vous 

confectionne un album photo pour garder un souvenir de ce moment.  
Laurence LIGONNIERE 
Tél. : 06 31 35 04 28 
 

7. Segway-Mobilboard : Dès 14 ans, une initiation au segway. Ce nouveau 
moyen de transport permet de se balader dans Nice d’une manière ludique. 
2 Rue Halévy, 06000 Nice 

 
 


