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Club de plage

6-12 ANS

Découvrir et pratiquer des activités
 nautiques et des sports de plage

Adresse 
71 Promenade des Anglais 06000 Nice

Téléphone 
07 89 87 00 84 

(joignable uniquement de 9h à 10h et de 13h30 à 14h30)

Email 
clublirateta@ville-nice.fr

Transports
Tramway L2 - station CUM

Bus L3, 8, 9/10, 12, 22, 23, 52, 59 , 61, 70, 94, 98, 200, 400, 500
station Grosso - CUM - Promenade 
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ACTIVITÉS 

DANS L’EAU
baignade surveillée par un maître-nageur, water-polo, kayak de mer*, 

paddle board*, dériveur*, planche à voile*.
 

SUR LE SABLE
 lutte, danse hip hop, Zumba, beach-rugby, beach-soccer, beach-volley,  

tir à la corde ou encore kamjam (freesbee brésilien),  
et bien d’autres activités.

DES STRUCTURES GONFLABLES ET DES TRAMPOLINES 
sont à la disposition des enfants !

*Sous réserve d’avoir satisfait au test d’aisance aquatique conformément  
aux modalités prévues par l’article A. 322-3-2 du code du sport

ENCADREMENT DES ENFANTS

La sécurité des enfants est une priorité de la Ville de Nice :
•  des postes de secours à proximité du club
•  2 sauveteurs secouristes sur site en permanence
•  une équipe de 4 animateurs diplômés dédiée à la gestion du club

HORAIRES 

Les enfants sont accueillis du lundi au samedi (fermeture le dimanche et jours 
fériés) de 10h à 12h30 le matin et de 14h30 à 18h l’après-midi.
Fermeture du site au public entre 12h30 et 13h30.

MODALITÉS DE RÉSERVATION ET D’INSCRIPTION

Réservation et paiement se font directement à l’accueil du club.
Possibilité d’inscrire à la ½ journée ou à la journée complète. 
La durée minimum d’accueil est d’une ½ journée. 
Les inscriptions se font de 9h à 10h et 13h30 à 14h30. 

TARIFS ET MOYENS DE PAIEMENT ACCEPTÉS  

•  12 €  pour la demi-journée du matin 
(10h-12h30)

•   15 €  pour la demi-journée de l’après-midi 
(14h30-18h)

•   20 €  pour la journée complète  
(10h-12h30 / 14h30-18h)

Les réservations au club sont nominatives.
Le club ne rembourse aucune prestation 
pour quelque motif que ce soit non 
imputable au club.
Toutes présences non utilisées 
sont définitivement perdues et ne 
peuvent en aucun cas faire l’objet d’un 
remboursement.
Par temps de pluie, le club est ouvert 
et peut accueillir les enfants. Les 
inscriptions ne peuvent en aucun cas 
être reportées ou remboursées. 
En cas de force majeure (conditions 
climatiques, inondation, dégradations du 
club, etc), le club se réserve le droit de 
fermer.

Moyen de paiement : cartes bancaires.
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LA VILLE DE NICE PROPOSE 

LE CLUB DE PLAGE « LI RATETA »
AU CŒUR DE LA BAIE DES ANGES, 

OUVERT PENDANT LES MOIS DE JUILLET ET AOÛT
 POUR LES 6-12 ANS.
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