
ORGANISATION APAFORME – RENTREE 2021/2022 

Merci de lire attentivement ces informations 

La rentrée se fera le 6 septembre. 

 

HORAIRES 

 

HORAIRES POUR MANDELIEU : 

LES MARDIS : 17H au Parc Robinson ; évolutif selon la saison. Cours plein air 

LES VENDREDIS : 11H au centre culturel de Mandelieu, à côté de la police municipale 

HORAIRES POUR ANTIBES : 

LES LUNDIS, MERCREDIS ET JEUDIS : 12H30 au Gymnase Saint Claude, Chemin Saint Claude 
Antibes ; Ce lieu est susceptible de changer  

LES MERCREDIS : 11H Lieux à déterminer (Vaugrenier, Bord du Loup…). Cours plein air 

HORAIRES POUR MOUGINS : 

LES MARDIS : 14H au CAC de Mougins, Clinique Plein Ciel, Mougins 

LES JEUDIS :  9H30 à La Valmasque (Lieux à déterminer chaque mois) Cours Plein Air 

HORAIRES POUR CAGNES SUR MER : 

LES LUNDIS :         10H30 à l’Atelier Forme, 59 Avenue de la Gaude, Cagnes sur Mer 

LES VENDREDIS :  11H30 à l’Atelier Forme, 59 Avenue de la Gaude, Cagnes sur Mer 

Nous troquerons la salle contre le Parcours santé de temps en temps et quand le temps le 
permettra. 

LES MERCREDIS : 11H Lieux à déterminer (Vaugrenier, Bord du Loup…). Cours plein air 

HORAIRES POUR NICE : 

LES MARDIS :  9H15 au Parc d’Estienne d’Orves, Nice Cours plein air 

  14H au Complexe Jean Médecin, Nice  

LES JEUDIS : 14H à l’AnimaNice, rue d’Angleterre, Nice 

HORAIRES POUR VILLEFRANCHE SUR MER : 

LES JEUDIS : 9H15 au 2 Avenue Barmassa ou en plein air, Villefranche sur Mer 

 



INSCRIPTION 

 

Les documents nécessaires à l’inscription (voir fiche d’inscription) et la cotisation sont à 
rendre avant la fin du mois commencé.  

Vous pouvez régler votre cotisation en plusieurs fois, merci de mettre les dates 
d’encaissement derrière le chèque ou sur un post-it. 

Le Pass sanitaire devra être présenter pour les cours en salle uniquement soit : 
       •       Un justificatif du statut vaccinal complet 

• Un test PCR ou Antigénique négatif de moins de 72H00 
• Un certificat de rétablissement de la Covid 19 
• Un certificat médical de contre-indication faisant obstacle à la vaccination contre la 

Covid 19. 
Comme l’année passée, nous vous garantissons vos heures de cours hebdomadaires pour 
lesquelles vous serez inscrits. Prêts à s’adapter !!! En extérieur, en visio, en vidéos si 
nécessaire. 

Le port du masque n’est pas obligatoire (sauf mesures par arrêté préfectoral) pour les 
personnes ayant accédé aux établissements au moyen d’un pass sanitaire. Son utilisation 
reste une mesure barrière efficace qui est conseillée. 

En extérieur, le masque n’est pas obligatoire. 

 

Bonne rentrée à tous ! 

 

 

 

 

 

 


