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Manèges et animations square Saint-Pierre.

L e 1er e t l e 1 5
Yoga

De 10h à 11h15 au Centre culturel.
Tarifs : 9,50 € la séance / 7,50 € pour les Cagnois.
Centre culturel : 04 92 02 61 80

L e s 2 , 9, 1 6 e t 2 3
Streching

De 12h15 à 13h15 au Centre culturel.
Tarifs : 7,50 € la séance / 6 € pour les Cagnois.
Centre culturel : 04 92 02 61 80

Du 2 au 25
Pilates

Cagnes-sur-Mer

De 11h à 12h au Centre culturel : les 2, 9, 16 et 23 juillet
(débutants), et les 4, 11, 18 et 25 juillet (non-débutants).
Tarifs : 7,50 € la séance / 6 € pour les Cagnois.
Centre culturel : 04 92 02 61 80

M e r c r e d i 3 j u i ll e t
Tour de France

Départ de la 5e étape à Cagnes-sur-Mer :
Caravane du Tour,
à partir de 9h30 (bord de mer et centre ville).
Podium Signature, bd. Kennedy de 10h30 à 11h30.
Fanfare à vélo « Gershwin and Fire »
place de Gaulle de 11h à 12h en attendant le passage
des coureurs, puis à partir de 12h30 sur le bord de mer.
Départ d’étape à 11h45 sur la Promenade de
l’Hippodrome (bord de mer).
« Village Départ » : émission en direct sur France 3
de 12h50 à 14h, depuis le plateau TV situé en public
(gratuit) sur la Promenade de l’Hippodrome.
Office de Tourisme : 04 93 20 61 64

Visites guidées animées
de « La Côte d’Azur des
Peintres » : RDV à 18h
à l’O.T. du Haut-deCagnes (3 €).
Office de Tourisme : 04 93 20 61 64

V endr edi 5
Jazz au Château

« L’Autre Lune » : concert gratuit
(hommage à Claude Bolling) à 21h, place du Château.
Affaires culturelles : 04 93 22 19 25

V endredis
5, 1 2, 19 e t 2 6
Soirées « Artisanales du Cros »

Bord de mer de 18h à minuit (exposition - vente d’artisans
créateurs locaux et d’artisanat du monde).
Espace économique municipal : 04 92 02 57 37

V e n d r e d i s 5, 1 2, 19 e t 2 6
Visites guidées à la lanterne

Visites guidées gratuites du village médiéval
du Haut-de-Cagnes à la lanterne : RDV à 22h
à l’O.T. du Haut-de-Cagnes (place du Dr Maurel).
Office de Tourisme : 04 93 20 61 64

M e r c r e d i 10
« Low Budget Men »

Concert (rock blues) à 21h place de la Marine
(entrée libre).
Affaires culturelles : 04 93 22 19 25

V en dr edi 12
Brocante (professionnels)
 out le week-end dans la baie du Cros-de-Cagnes :
T
balades en mer, baptêmes de voile, de plongée,
de ski nautique…
Samedi : procession et embrasement de la barque
suivie du spectacle de déambulation « Bulle » sur
le bord de mer piéton à 22h : un univers aquatique
délirant, des créatures incroyables, des engins
sous-marins insolites, des marins acrobates,
des bulles par millions… magique !
Dimanche : aubade, parade en mer, concert des
Chorales Cagnoises à 18h place Béranger, sardinade (17 €)
et soirée variétés…
Visite guidée gratuite dimanche à 17h (RDV à l’O.T. du
Cros-de-Cagnes - 99, Prom. de la Plage) : à la découverte
du village des pêcheurs en évoquant l’histoire de la Fête
de la Saint-Pierre et de la Mer.
Office de Tourisme : 04 93 20 61 64

Du 8 au 12 e t du 22 au 26
Atelier photo

De 14h à 17h au Centre culturel (de 11 à 18 ans).
135 € / 120 € pour les Cagnois
(inscriptions jusqu’au 4 et au 18 juillet).
Centre culturel : 04 92 02 61 80

M e r c r e d i 10
Promenade Urbaine Commentée

« Puits, bassins et fontaines » :
RDV à 8h45 à l’O.T. du centre ville (3 €).
Suite du programme de juillet : mercredi 17
(Découverte de la Garrigue Gourmande)
et mercredi 24 (L’Hippodrome de la Côte d’Azur
et ses environs) avec l’A.V.F.
Office de Tourisme : 04 93 20 61 64

Juillet

D u 1er a u 14
Fête Foraine

Sa medi 6 et dim a nche 7
Fête de la Saint-Pierre et de la Mer

Cours du 11 Novembre de 9h à 19h.
Espace économique municipal : 04 92 02 57 37

Visite guidée
de l’Hippodrome
de la Côte d’Azur

« Dans les coulisses du monde
des courses ».
RDV à 18h à l’entrée de l’Hippodrome - bd. Kennedy
(6,50 €, soit 3 € + 3,50 € pour l’entrée).
Office de Tourisme : 04 93 20 61 64

Soirée des Villes et Métiers d’Art

Hippodrome de la Côte d’Azur à partir de 19h : entrée
gratuite pour les Cagnois, invitations à retirer à l’O.T.
(en partenariat avec les villes de Cagnes-sur-Mer, Biot,
Le Cannet, Mougins et Vallauris Golfe-Juan).
Expositions, démonstrations de savoir-faire, ateliers
pour enfants, feux d’artifice vers 23h.
Atelier gratuit de confection de bijoux contemporains
(à partir de l’exposition « Salute to Pinton ») animé par
la Ludothèque.
Affaires culturelles : 04 93 22 19 25

Sébastien EL CHATO
et Les Gipsys

Concert au Casino Terrazur à 20h30
(25 € / 20 € carte Tranchant).
Casino Terrazur : 04 92 27 14 40

Jazz au Château

« Sax Appeal » : concert gratuit
(cuivres jazz musiques de films)
à 21h, place du Château.
Affaires culturelles : 04 93 22 19 25

Cagnes-sur-Mer

Juillet

JuilletJuly

Jeudis
4, 1 1, 18 e t 25
Visites guidées
théâtralisées

Battle de musiques rock (concert)
sur la plage jouxtant le CLJ à 21h (entrée libre).
Service Jeunesse : 04 92 02 57 38

L e s 2 0, 2 1 e t 2 3
« Un soir chez Renoir »

Musique, marché artisanal et feu d’artifice sur le bord de
mer piéton… 2 groupes déambulatoires (Les Sax’Animés
et Theo Soleil) et 5 podiums musicaux aux rythmes
variés de 20h30 à 22h15 et de 22h30 à minuit :
podium face à la Chapelle Saint-Pierre :
Exclusif (orchestre de variétés).
podium face au 49, Promenade de la Plage :
Los Hermanos (gipsy / flamenco),
suivi de Tel & Phone (rock).
podium face au 30-32, Promenade de la Plage :
Francesco (DJ).
podium face au 5, Promenade de la Plage :
Mystic Soul Train (soul music),
suivi de Serpico (funk).
podium face au 1, Promenade de la Plage :
démonstrations de Country avec l’APCM PACA,
suivi de Funny Fish French Riviera.
Feu d’artifice tiré en mer à 22h15 (face à la zone
comprise entre le 54 et le 86, Promenade de la Plage).
Office de Tourisme : 04 93 20 61 64

L e s 1 5 , 1 6 , 1 7, 1 8 e t 1 9
« L’Ile au Trésor »

Atelier autour de diverses pratiques plastiques.
De 10h à 12h au Centre culturel (à partir de 8 ans).
Tarifs : 18 € la séance / 16 € pour les Cagnois
(inscriptions jusqu’au 11 juillet).
Centre culturel : 04 92 02 61 80

Concerts dans les jardins
du Musée Renoir à 21h
(entrée libre - places
limitées) : placement libre
sans chaise (chaise et
tabouret interdits / prévoir
coussins et couvertures).
Navette gratuite au départ
du parking de la piscine municipale.
Samedi 20 : « Les Phil'Art'Cellistes ».
Dimanche 21 : Orchestre Philharmonique de Nice.
Mardi 23 : "Concert lyrique sous les étoiles" par
l'Orchestre Lyrique de Région Avignon-Provence,
avec Julie Fuchs, révélation lyrique des Victoires de la
Musique Classique 2012.
Affaires culturelles : 04 93 22 19 25

M e rc r e di 24 e t j e u di 25
Histoires de Dire

V e n dr edi 26
Réouverture du Musée Renoir

Après 18 mois de travaux, le Musée Renoir rouvrira
ses portes : nous vous invitons à découvrir un site
entièrement rénové et un circuit de visite complètement
revu pour retrouver le site tel que l'a connu Renoir.
De nouveaux espaces seront ouverts à la visite et, pour
la 1ère fois, sera exposé un ensemble de 17 sculptures
en plâtre déposées par les familles Renoir et Guino.
Musée Renoir : 04 93 20 61 07

Fête de la Jeunesse

Animations (grande structure gonflable, sports d'été,
« ventre glisse »...) de 9h à 17h au C.L.J.
(entrée libre - inscription obligatoire).
Service Jeunesse : 04 92 02 57 38

Grand Prix de la ville
de Cagnes-sur-Mer

Hippodrome de la Côte
d’Azur à partir de 18h :
invitations à retirer à l’O.T.,
courses exceptionnelles
de chevaux arabes, soirée
orientale “Mille et une nuits”,
revue cabaret et feu d’artifice vers 23h.
Office de Tourisme : 04 93 20 61 64

Jazz au Château

« Anissa Bensalah » : concert gratuit (latin jazz)
à 21h, place du Château.
Affaires culturelles : 04 93 22 19 25
Soirées de contes au Domaine Renoir
(entrée libre - navette gratuite).
Le public est invité à apporter ce qui lui semble
nécessaire pour son confort (couverture, coussin,
pique-nique…).
Mercredi 24 (jeune public) : « Mythes et Naphtaline »
à 21h, suivi de « La Merveilleuse Evasion » à 22h.
Jeudi 25 (tout public) : « Le Cadeau de Vénus » à 21h,
suivi de « Conteurs d’Eau » à 21h30.
Médiathèque municipale : 04 92 02 37 10

S a m e d i 27
Fête de l’Eté

Grande foire commerciale et artisanale
de 15h à minuit en centre ville.
Animations, ateliers et ambiance musicale en nocturne.
Espace économique municipal : 04 92 02 57 37

Joutes provençales

Démonstration suivie d’un repas animé au port abri
du Cros-de-Cagnes (tarif : 26 €).
San Peïre dei Pescadou : 09 53 26 39 83

Di m a nc h e 28
Théâtre

« Sous le soleil de Pagnol » (par la cie L’Albatros)
à 21h place de la Marine (entrée libre).
Affaires culturelles : 04 93 22 19 25

M e rc r e di 31
Les Chevaliers du Fiel

« Le Best Ouf » : spectacle
au Casino Terrazur à 21h.
Tarif unique : 32 €
(places numérotées, en vente
dès le 3 juin uniquement à l’O.T.).
Infos et billetterie : Office de
Tourisme 04 93 20 61 64

Juillet / Août

S a m e d i 20
Ca part en live !

AoûtAugust
J e u d i s 1 e r, 8 , 1 5 , 2 2 e t 2 9
Visites guidées théâtralisées

Visites guidées animées de « La Côte d’Azur des Peintres » :
RDV à 18h à l’O.T. du Haut-de-Cagnes (tarif : 3 €).
Office de Tourisme : 04 93 20 61 64

V e n d r e d i s 2, 16, 2 3 e t 30
Soirées « Artisanales du Cros »

Bord de mer de 18h
à minuit (exposition
- vente d’artisans
créateurs locaux) et
d'artisant du monde
Attention,
édition du 9
annulée en raison
de « Promenade
en Fête ».
Espace économique
municipal :
04 92 02 57 37

Cagnes-sur-Mer

Juillet
Cagnes-sur-Mer

Sa medi 13
Promenade en Fête

V endr edi 2
Jazz au Château

Cours du 11 Novembre de 9h à 19h.
Espace économique municipal : 04 92 02 57 37

Promenade en Fête

S a m e d i 10
Château en Fête

Spectacles des arts de la rue dans le Haut-de-Cagnes.
De nombreuses troupes vont animer les places
du Haut-de-Cagnes dès 19h :

Spectacles des arts de la rue sur le bord de mer piéton.
6 troupes internationales vont effectuer des parades improbables sur la Promenade de la Plage à partir de 20h30:

« Sunny Swing » : concert gratuit (standards de jazz)
à 21h, place du Château.
Affaires culturelles : 04 93 22 19 25

V endr edi 2 et sa medi 3
14 e French Riviera Country Music Festival

Parc des Canebiers.
Vendredi 2 : Mariotti Brothers à 19h45,
Flynnville Train à 21h30 et Steff Nevers à 23h15.
Samedi 3 : Ranch House Favorites à 19h30,
Two Tons of Steel à 21h15 et Paul Mac Bonvin à 23h.
Jusqu’au 20 juillet : 18 € pour 1 j. / 30 € pour forfait 2 j.
A partir du 21 juillet : 23 € pour 1 j. / 40 € pour forfait 2 j.
APCM PACA : 04 93 73 18 74

D u 3 au 18
28 e Tournoi d’été de Tennis

Cagnes-sur-Mer

Parc des Sports Pierre Sauvaigo.
U.S.C. Tennis : 04 93 73 02 52

Dim a nche 4
31e Mundial de Pétanque Assise

Inscription de 9h à 14h et tournoi à partir de 14h30,
place Saint-Pierre (Cros-de-Cagnes).
U.S.C. : 06 12 44 89 29

Mercr edi 7
Promenade Urbaine Commentée

« Si les arbres pouvaient parler » : RDV à 8h45 à l’O.T.
du centre ville (tarif : 3 €). Suite du programme d’août :
mercredi 14 (L’Hippodrome de la Côte d’Azur et ses
environs), mercredi 21 (Le Chemin des Treize Dames)
et mercredi 28 (La Bastide des Salles et le Haut-Val-deCagne) avec l’A.V.F. Office de Tourisme : 04 93 20 61 64

M e r c r e d i 14
Promenade en Fête

Août

Visites guidées gratuites du village
médiéval du Haut-de-Cagnes à la
lanterne : RDV à 22h à l’O.T. du Hautde-Cagnes (place du Dr Maurel).
Office de Tourisme : 04 93 20 61 64

V endr edi 9
Brocante (professionnels)

 a Fabrique à Délices (univers de friandises
L
acidulées) : RDV à 20h30 à l’angle de l’av. Jean Jaurès
pour une déambulation féérique.
Mekanik Kaothik (étrange camion percutant) :
RDV à 20h30 à l’angle du bd. Kennedy pour une
déambulation au son surpuissant.
Les Minuscules (petit peuple de nos jardins) :
RDV à 20h45 à l’angle de l’av. Jean Jaurès pour
une déambulation fantastique jusqu’au niveau
du 5, Promenade de la Plage avec un final aérien
et pyrotechnique à 22h15.
La Déambuloscopie (allégories mécaniques) :
RDV à 21h aux 2 extrémités du bord de mer piéton
pour 2 déambulations fantastiques dont l’étrange
machinerie se retrouvera lors d’un final mêlant
acrobaties, arts du cirque, danse, musique et
pyrotechnie face au Square Balloux à 22h.
Deabru Beltzak (percussions et artifices autour
d’Aker, le diable de l’Akelarre) : RDV à 21h45 à l’angle
de l’av. Jean Jaurès pour une déambulation jusqu’au
niveau du 20, Promenade de la Plage avec un final
flamboyant à 22h45.
Les Tambours de la Muerte (célébration iconoclaste,
pyromaniaque et percutante) :
RDV à 21h30 à l’angle du bd. Kennedy pour une
déambulation percutante jusqu’à la Chapelle St-Pierre
avec un grand concert final pyrotechnique à 22h45.
Office de Tourisme : 04 93 20 61 64

Musique, marché artisanal et feu d’artifice sur le bord
de mer piéton… 2 groupes déambulatoires (Le Comptoir
à Zic et Frutta Bomba) et 4 podiums musicaux aux
rythmes variés de 20h30 à 22h15 et de 22h30 à minuit :
podium face à la Chapelle Saint-Pierre :
Atlanta (orchestre de variétés).
podium face au 49, Promenade de la Plage :
Positive Roots Band (reggae),
suivi de Five to One (tribute to The Doors).
podium face au 30-32, Promenade de la Plage :
Alex’M (DJ).
podium face au 5, Promenade de la Plage :
The Distroy (rock), suivi de Outremer (créole).
Feu d’artifice tiré en mer à 22h15 (face à la zone
comprise entre le 5 et le 28, Promenade de la Plage).
Office de Tourisme : 04 93 20 61 64

 lace Notre Dame de la Protection à partir de 19h :
p
El Camion de la Muerte (spectacle au son d’un métal
surpuissant).
place Grimaldi à 19h30 : Le Kiosque à Mézigue
(kiosque à musique poétique avec musiciens, clowns
et acrobates).
place Maurel, montée de la Bourgade et place du
Château de 19h à 21h30 : Colin Tampon (escorte
percutante au service du quidam) et Tintinabule
(fous de la cloche).
place du Château à 21h30 : Les Tambours de Feu
(les tambours vibrent, la place du Château s’illumine et
le diable passe).
place Wery à 22h30 : Galiléo, grand spectacle final
de la compagnie internationale “Deus ex Machina”
avec son spectacle aérien et étoilé.
Office de Tourisme : 04 93 20 61 64

Messe à 18h30, puis procession
dans le Haut-de-Cagnes, et
apéritif offert à la population avec
bénédiction des petits pains à la Chapelle Notre-Dame
de la Protection. Concert Gospel gratuit à 21h place du
Château avec « Black Harmony Gospel Singers ».
Office de Tourisme : 04 93 20 61 64

Dim a nche 11
Concert

V e n d r e d i 16
Jazz au Château

« Les 4 saisons » de Vivaldi par l’Orchestre de Chambre
de la nouvelle Philharmonie de Hambourg : 21h, à l’église
Notre-Dame de la Mer. Tarifs : entre 15 et 25 €.

J eu di 15
Fête de la Saint-Roch

« David Kuszowski Trio » : concert gratuit
(jazz manouche) à 21h, place du Château.
Affaires culturelles : 04 93 22 19 25

Cagnes-sur-Mer

Août

V e n d r e d i s 2 , 9, 1 6 , 2 3 e t 3 0
Visites guidées à la lanterne

« Magnetic Orchestra » :
concert gratuit (jazz vocal)
à 21h, place du Château.
Affaires culturelles :
04 93 22 19 25

Montée de la Bourgade (Haut-de-Cagnes).
Cercle des Amis : 04 93 73 53 72

M e rc r e di 21
Promenade en Fête - Nuit des DJ

4 D.J. animeront le bord de mer piéton pour une soirée
de folie avec des styles musicaux différents
de 20h30 à minuit sur 4 podiums :
podium face à la Chapelle Saint-Pierre :
Larry DJ (ambiance variétés / rétro).
podium face au 51, Promenade de la Plage :
Francesco (ambiance disco / funk).
podium face au 35, Promenade de la Plage :
Takatoon (ambiance électro).
podium face au 5, Promenade de la Plage :
Delta Project (ambiance dance / lounge).
Office de Tourisme : 04 93 20 61 64

V e n dr e di 30
Jazz au Château

« EYMA » : concert gratuit (jazz vocal) à 21h,
place du Château.
Affaires culturelles : 04 93 22 19 25

Septembre
September
D i m a n c h e 1er
Vide greniers

Boulevard Kennedy toute la journée.
Domaine public : 04 93 22 19 24

Cagnes-sur-Mer

V endr edi 6
Artisanales de la place de Gaulle

Artisans créateurs et artisanat du monde réunis
sur la place de Gaulle de 9h à 18h. Chaque vendredi :
prochaines éditions les 13, 20 et 27 septembre.
Espace économique municipal : 04 92 02 57 37

Sa medi 7
14 e Forum du sport

V en dr edi 23
Visite guidée de l’Hippodrome
de la Côte d’Azur

« Dans les coulisses du monde des courses ».
RDV à 18h à l’entrée de l’Hippodrome - bd. Kennedy
(tarif : 6,50 €, soit 3 € + 3,50 € pour l’entrée).
Office de Tourisme : 04 93 20 61 64

De 10h à 17h place de Gaulle.
Service des Sports : 04 89 83 20 30

V endr edi 13
Brocante (professionnels)

Cours du 11 Novembre de 9h à 19h : venez chiner au milieu
des terrasses et des commerces.
Espace économique municipal : 04 92 02 57 37

S a m e d i 14
Rendez-vous des associations

Cours du 11 Novembre toute la journée.
Maison des Associations : 04 92 02 57 40

S a m e d i 14 e t d i m a n c h e 15
Journées Européennes du Patrimoine

Thème de cette
30e édition :
« 1913 - 2013 : cent ans
de protection ».
Secrets d’histoire,
trésors enfouis,
coulisses, envers du
décor… pendant deux jours le public est invité à découvrir
un patrimoine rarement accessible, parfois méconnu et
souvent insoupçonné.
Visites guidées gratuites le samedi 14 et
le dimanche 15 à 10h, 14h et 16h au Musée Renoir :
1913, une année charnière pour Renoir…
qu’en reste t-il 100 ans plus tard ?
Visites guidées gratuites le samedi 14 et
le dimanche 15 à 10h, 14h et 16h au Château-Musée
Grimaldi : découvrez l’histoire de ce lieu et les acteurs
qui contribuent à protéger ce patrimoine.
Office de Tourisme : 04 93 20 61 64

Di m a nche 15
Journée Country Portes Ouvertes

Découverte Square Dance et danses américaines
de 14h30 à 18h à la Maison de la Mer.
Funny Fish French Riviera : 04 93 07 01 55

S a m e di 21
Fête de la Gastronomie

Démonstrations et animations culinaires.
Espace économique municipal : 04 92 02 57 37

S a m e di 21
Journée de la Mode et de la Beauté

Démonstrations beauté et bien-être
cours du 11 Novembre à 10h, et grand
défilé de mode place de Gaulle à 15h.
Organisé par l’association
« Cagnes Grand Centre ».
Espace économique municipal : 04 92 02 57 37

Apéro Philo

Discussion philosophique avec J. Moneyron
(pour adultes et ados).
Médiathèque municipale à 11h (gratuit sur inscription).
Médiathèque municipale : 04 92 02 37 10

Septembre

V en dr edi 23
Jazz au Château

S a m e di 21 e t di m a nc h e 22
1er Salon « Sports et Loisirs »

De 10h à 19h, à l’Hippodrome de la Côte d’Azur.
Venez découvrir des activités hivernales et estivales,
des sports extrêmes. Tarifs : 5 € - gratuit pour les – 16 ans.
http://salonsportetloisirs.com - ODS : 06 95 00 60 82

V e n d r e d i 27
Noëlle PERNA

« Mado prend racine » :
spectacle au Casino Terrazur
à 20h30.
(38 € / 35 € carte Groupe Tranchant)
Casino Terrazur : 04 92 27 14 40

S a m e di 28
Théâtre

« Panique au Ministère » (de Jean Franco et
Guillaume Mélanie par la cie Coup de Théâtre)
à 21h au Casino Terrazur
(billetterie à l’Office de Tourisme : 12 € / tarif réduit 9 €).
Affaires culturelles : 04 93 22 19 25

D i m a n c h e 29
Vide greniers (au profit du Téléthon)

Hippodrome de la Côte d’Azur de 8h30 à 18h30.
Renseignements et inscriptions à la Maison des
Associations (49, avenue de Nice) : 04 92 02 57 40

Cagnes-sur-Mer

Août / Septembre

S a m e d i 17 e t d i m a n c h e 18
34 e Championnat du Monde
de Boules Carrées

10 f ireworks

 endredi 5 juillet : Hippodrome
V
de la Côte d’Azur vers 23h
(soirée d’ouverture).
Vendredi 12 juillet : Hippodrome
de la Côte d’Azur vers 23h
(soirée Villes et Métiers d’Art).
Samedi 13 juillet : bord de mer à
22h15 face au 54 - 86 Promenade
de la Plage (Promenade en Fête).
Samedi 20 juillet : Hippodrome
de la Côte d’Azur vers 23h
(soirée Nice Matin).
Vendredi 26 juillet : Hippodrome
de la Côte d’Azur vers 23h
(Grand Prix de Cagnes-sur-Mer).
Mercredi 31 juillet : Hippodrome
de la Côte d’Azur vers 23h
(soirée de Grasse).
Mercredi 14 août : bord de mer
à 22h15 face au 5 - 28 Promenade
de la Plage (Promenade en Fête).
Vendredi 16 août : Hippodrome
de la Côte d’Azur vers 23h
(soirée de St-Laurent du Var).
Vendredi 23 août : Hippodrome
de la Côte d’Azur vers 23h
(soirée Palio avec les villes de la
Côte d’Azur et les villes Italiennes
en partenaires avec de la société
des courses).
Samedi 24 août : Hippodrome
de la Côte d’Azur vers 23h
(soirée de clôture).

Hippodrome
de la Côte d’Azur
Meeting hippique d’été
du 5 juillet au 24 août.
Summer horse races
and night activities

Courses au trot en nocturne à partir
de 19h (courses semi-nocturnes
les 10, 17, 19, 21 et 24 août).

Temps forts du meeting d’été 2013 :
Feux d’artifices les 5, 12, 20, 26, 31
juillet et 16, 23, 24 août.
Vendredi 5 juillet :
Soirée Villeneuve-Loubet.
Vendredi 12 juillet :
Soirée Villes et Métiers d’Art.
Samedi 20 juillet :
Soirée Nice Matin.
Vendredi 26 juillet :
Grand Prix de Cagnes-sur-Mer.
Mercredi 31 juillet :
Soirée de Grasse.
Vendredi 16 août :
Soirée Saint-Laurent-du-Var.
Vendredi 23 août : Soirée Palio.
Samedi 24 août : Soirée de Clôture.
 isites guidées (6,50 €, soit 3 € +
V
3,50 € pour l’entrée) les vendredis
12 juillet et 23 août à 18h
(inscription à l’Office de Tourisme).
Tarif : 4,50 € / gratuit - de 18 ans
(billetterie à l’Office de Tourisme: 3,50€).
Société des Courses : 04 92 02 44 44

Casino Terrazur

Sensation de jeu, plaisir de la table,
émotion des spectacles… Au cœur de
l’avenue des Alpes, le Casino Terrazur
vous accueille dans son décor cosy et
contemporain. Venez découvrir votre
nouvel espace de loisirs avec
170 machines à sous, salle de jeux,
poker room, 2 restaurants, 3 bars,
2 terrasses, location de salle, parking
gratuit. Tous les espaces sont à votre
disposition et modulables selon vos
envies pour tout type d’évènement :
spectacle, mariage, anniversaire,
cocktail, lancement de produit,
séminaire…
Vendredi 12 juillet à 20h30 :
Sébastien El Chato et les Gipsys.
Mercredi 31 juillet à 21h :
Les Chevaliers du Fiel, "Le Best ouf".
Vendredi 27 septembre à 20h30 :
Noëlle PERNA, " Mado prend racine".

Ouvert tous les jours de 10h à 4h
sans interruption (jeux de table
à partir de 21h).
Casino Terrazur (421, avenue
de la Santoline - ZAC Sudalparc) :
04 92 27 14 40

Cinéma
Espace Centre

"Espace Centre" Cinema

Pots d'accueil
Welcome drinks

5, avenue de Verdun (centre ville)
Programmation sur :
www.cagnes-tourisme.com

Pots d’accueil chaque lundi à 11h
en juillet-août à l’Office de Tourisme
du Cros-de-Cagnes (99, Promenade
de la Plage).
Office de Tourisme : 04 93 20 61 64

Kiosque
en musique

Musée Renoir
Renoir Museum

Après 18 mois de travaux, le Musée
Renoir rouvrira ses portes le
vendredi 26 juillet 2013 : nous
vous invitons à découvrir un site
entièrement rénové et un circuit
de visite complètement revu pour
retrouver le site tel que l'a connu
Renoir. De nouveaux espaces seront
ouverts à la visite et, pour la 1ère
fois, sera exposé un ensemble de 17
sculptures en plâtre déposées par
les familles Renoir et Guino.
 isites guidées (3 €) mercredi,
V
samedi et dimanche de 14h à 18h.

Music place de Gaulle
Salle 3D numérique, rénovée et
climatisée de 296 places, accessible
aux handicapés, son dolby digital
DTS numérique : des films en avantpremière et en sortie nationale,
des opéras et ballets en direct
du Royal Opera House de Londres
("Turandot" le mardi 17 septembre).
Plein tarif : 7 € (+ 2 € en 3D)
Tarif réduit : 6 € (+ 2 € en 3D)
Tarif spécial dimanche à 11h :
4,70 € (+ 2 € en 3D)
sauf du 17 juillet au 2 septembre.
Carte abonnement :
55 € les 11 séances
(+ 2 € / séance en 3D)
Carte d’abonnement valable
7 jours en juillet / août :
20 € pour 4 entrées
(+ 2 € / séance en 3D).
Ciné club en V.O.
le jeudi 19 septembre à 18h30.

Concerts de musiques actuelles,
les samedis 6, 20 juillet et
les samedis 17, 24, 31 août
de 18h à 19h30 sur
le Kiosque de la place de Gaulle.
Office de Tourisme : 04 93 20 61 64

Ouvert tous les jours sauf mardi de
10h à 13h et de 14h à 18h (de 13h à 14h,
les jardins restent ouverts au public).
Plein tarif : 6 € / gratuit pour
les - de 26 ans et les Cagnois
(entrée gratuite le 1er dimanche
de chaque mois).
Musée Renoir : 04 93 20 61 07

Tout l'été : loisirs, ex pos…

10 feux d'artifices

Casino Terrazur

Cagnes-sur-Mer

Tout l'été : loisirs, ex pos…
Cagnes-sur-Mer

tout l'été Summertime

Découvrez le village perché du Hautde-Cagnes dominé par le ChâteauMusée Grimaldi et laissez vous
surprendre par tous ses trésors : la
Chapelle Notre Dame de Protection
(classée Monument Historique) et
ses fresques du XVIe siècle (ouverte
samedi et dimanche de 14h à 18h),
l’Eglise Saint-Pierre (place Grimaldi ouverte tous les jours en juillet / août
de 10h à 18h), la Maison des Artistes,
l’Espace Solidor, ses artisans…
 isite guidée (3 €) mardi à 14h à
V
l’Office de Tourisme du Haut-deCagnes (place du Docteur Maurel).
Exposition à l’Office
de Tourisme du Haut-deCagnes du 15 juin
au 31 août :
exposition de photos
de Frédéric Bos.

Entrée libre à l’Office de Tourisme
du Haut-de-Cagnes tous les jours
de 10h à 13h et de 14h à 19h
(en septembre du lundi au samedi
de 14h à 18h).
O.T. du Haut-de-Cagnes :
04 92 02 85 05

The Grimaldi castle-museum
Ancien fortin médiéval transformé
au XVIIe siècle en palais d’apparat
de style baroque, le Château-Musée
Grimaldi est aujourd’hui un site
classé monument historique qui
recèle bien des trésors : le Musée
de l’Olivier, la Donation Solidor,
des plafonds peints baroques
exceptionnels ainsi que des
expositions temporaires.
Visites guidées (3 €) mercredi,
samedi et dimanche de 10h à 13h
(12h en septembre).
Exposition jusqu’au

8 juillet : « La Collection
Renoir au Château »

Durant la période de rénovation
du Domaine des Collettes, une
partie de la collection du Musée
Renoir est transférée au 1er étage
du Château-Musée Grimaldi.
Exposition à partir

du 14 septembre :
« Univers André Verdet »

Espace Solidor :
exposition
de bijoux
contemporains

Fishermen village of
the Cros-de-Cagnes

Jusqu’au 6 octobre :
« Salute to Pinton »

Entrée libre du mardi au dimanche
de 14h à 19h (en septembre du
mercredi au dimanche de 14h à 18h).
Espace Solidor : 04 93 73 14 42

Maison
des Artistes
Du 6 juillet au 28 septembre :
« What makes today’s homes
so different, so appealing ? »

Le regard d'Alberto Cipriani,
dans le cadre de la célébration du
centenaire de la naissance du poète.
Ouvert tous les jours sauf mardi
de 10h à 13h (12h en septembre)
et de 14h à 18h.
Attention fermeture exceptionnelle
du Château-Musée Grimaldi entre
le 9 et le 16 juillet 2013.
Plein tarif : 4 € - gratuit pour
les - 26 ans (entrée gratuite le 1er
dimanche de chaque mois).
Château-Musée Grimaldi
(Haut-de-Cagnes) : 04 92 02 47 30

Village des pêcheurs Visites guidées
du Cros-de-Cagnes
Guided visits

Découvrez le port du Cros-deCagnes qui fut le plus grand port
de pêche des Alpes-Maritimes et
assistez au retour de pêche, visitez
le port abri, la halle aux poissons, la
Chapelle des pêcheurs…
Visite guidée (3 €) mardi à 10h à
l’Office de Tourisme du Cros-deCagnes (99, Prom. de la Plage).
Expositions à

la Mairie Annexe
du Cros-de-Cagnes :
• Du 1er au 24 juillet :
« Sur un air marin »,
peintures de M. Lusso.

• Du 29 juillet au 21 août :
« Jeunes talents »,
peintures, B.D. et dessins.

• Du 26 août au 18 septembre :
« Imagine ! » et « Dreaming »,
peintures de Mme Dreux
et Mme Damba.

Exposition d’Elsa Lefebvre et
Floriane Spinetta. Vernissage le
vendredi 5 juillet à 18h30.
Entrée libre du mercredi au
dimanche de 14h à 18h.
Maison des Artistes :
mdacagnes@yahoo.fr

• Du 23 septembre au 16 oct.  :
« Impressions et
correspondances »,
peintures de Mme Sarian.

Entrée libre du lundi au vendredi
de 8h à 12h30 et de 13h30 à 16h30
(samedi et dimanche : voir sur place).
Mairie annexe du
Cros-de-Cagnes : 04 93 19 55 40

Tout l’été,
l’Office de Tourisme organise
des visites guidées :
Musée Renoir :
à partir du 27 juillet 2013, mercredi,
samedi et dimanche de 14h à 18h
(plusieurs visites d’1h sont proposées
par notre guide pendant ces
créneaux : RDV à l’entrée du musée).
Tarif : 3 € (+ 6 € pour une entrée au
musée).
Château-Musée Grimaldi :
mercredi, samedi et dimanche
de 10h à 13h (12h en septembre)
(plusieurs visites d’1h sont proposées
par notre guide pendant ces
créneaux : RDV à l’entrée du musée).
Tarif : 3 € (+ 4 € pour une entrée au
musée).
Village médiéval du
Haut-de-Cagnes et Espace
Solidor :
rendez-vous le mardi à 14h à l’O.T.
du Haut-de-Cagnes (place du Docteur
Maurel). Tarif : 3 €.
La Côte d'Azur des Peintres :
visites guidées animées (saynètes de
théâtre) en juillet et août - rendez-vous
le jeudi à 18h à l’O.T. du Haut-deCagnes (place du Docteur Maurel).
Tarif : 3 €.
Village des pêcheurs du
Cros-de-Cagnes : rendez-vous le
mardi à 10h à l’O.T. du Cros-de-Cagnes
(99, Promenade de la Plage). Tarif : 3 €.

Promenades urbaines
commentées : RDV les mercredis 10,
17, 24 juillet et 7, 14, 21, 28 août à 8h45 à
l’Office de Tourisme du centre ville (6,
bd. Maréchal Juin), en partenariat avec
l’A.V.F. Tarif : 3 €.
Hippodrome de la Côte d’Azur :
rendez-vous les vendredis 12 juillet
et 23 août à 18h à l’Hippodrome
(entrée bd. Kennedy). Tarif : 6,50 €
(soit 3 € + 3,50 € pour l’entrée).
Visites guidées à la lanterne
du village médiéval du Haut-deCagnes : visite gratuite chaque
vendredi à 22h en juillet - août
(rendez-vous à 22h à l’O.T. du
Haut-de-Cagnes - place du Docteur
Maurel).
Détails dans nos brochures « Visites
Guidées » et « Promenades Urbaines
Commentées ».
Office de Tourisme : 04 93 20 61 64

Tout l'été : patrimoine, ex pos…

The medieval village

Château-Musée
Grimaldi

Cagnes-sur-Mer

Tout l'été : patrimoine, ex pos…
Cagnes-sur-Mer

Village médiéval
du Haut-de-Cagnes

La brochure

“ Jeunes
à Cagnes
2013 ”
est à votre
disposition
à l’Office de
Tourisme.

3 mois - 4 ans :
Vacances ludiques pour
les Pitchouns
Funny holidays for children
from 3 months to 4 years old

Dates : du 29 juillet au 16 août
de 8h à 18h.
Tarif : en fonction des revenus
(ouvert à tous, priorité donnée aux
Cagnois).
Programme : sorties, activités au
jardin public, à la médiathèque,
au gymnase, à la piscine, à la
ludothèque, spectacles, créations.
Pique-nique et fête avec les familles
tous les vendredis.

Inscription au Service Petite
Enfance : 04 93 22 39 65

Leisure center: “ Pain de sucre ”
from 2 to 11 years old

Dates : première quinzaine de juillet
de 7h30 à 18h30. (repas-goûters) avec
horaires à la carte (demi-journées,
journées, semaines ou mois).
Programme :
Baby club 2 - 4 ans : anglais,
piscinette, informatique dès 3 ans,
activités manuelles, musique,
expression corporelle, fêtes à
thème, balades.
Petits Loustics 4 - 6 ans et Maous
Costauds 6 - 11 ans : anglais,
informatique, activités à thème,
sorties piscine, mer, montagne et
campagne, gym, jeux.
Mini club bilingue
« English and fun ».
Soutien scolaire.
Pain de sucre : 04 93 73 70 41
43, chemin du Pain de Sucre
ecoleps@free.fr

3 - 11 ans : Viens t’amuser
avec tes copains
Fun with friends for children
from 3 to 11 years old

Dates : du 8 juillet au 23 août
de 7h30 à 18h.
Tarif : en fonction des revenus (ouvert
à tous, priorité donnée aux Cagnois).
Programme : plage, piscine,
activités manuelles et culturelles,
expression corporelle.
Inscription à la Direction de
l’Education du 10 au 14 juin :
04 89 83 20 50

5 - 17 ans :
Stage “tennis aventure”
Tennis course for children from
5 to 17 years old
Dates : juillet et août.
Programme : tennis et possibilité
de combiner avec d’autres activités
(voile, kayak, escalade).
Inscription à l’USC Tennis :
04 93 73 02 52

A partir de 7 ans :
Ecole municipale de voile
Local sailing school
(from 7 years old)

Différentes
formules
de stages
(encadrés par
des moniteurs
diplômés)
sont proposées
à la semaine
(5 demi-journées) en juillet/août :
7/10 ans : Optimist, 89 €.
10/17 ans : Planche à voile, 76 €.
11/13 ans : Catamaran
(Hobie Cat 14), 89 €.
14/17 ans : Catamaran
(Hobie Cat 16), 100 €.
Adultes : Catamaran (Hobie Cat 16),
120 € / Planche à voile, 86 €.
Mais aussi formules multi-activités
(tennis, repas, voile), formule
nautique, journée « voile libre »
et possibilités de locations libres
(NOUVEAU : paddles). Le tarif
n’inclus pas la licence Fédération
Française de Voile (assurance) : 10 €
la licence sur première inscription. .
Ecole municipale de voile :
04 93 31 45 65 Port abri du Cros
(av. du Commandant Vial)
ecoledevoile06@orange.fr

8 - 11 ans :
Visa Sports Vacances

Holidays’ sport (8 to 11 years old)

Dates : du 8 juillet au 23 août
de 9h à 16h30.
Tarif : 18 € la semaine (du lundi au
vendredi) - ouvert à tous, priorité
donnée aux Cagnois.
Programme : jeux aquatiques,
baignade et kayak, découverte voile,
jeux sportifs et jeux d’opposition,
course d’orientation et sorties base
nature, escalade… (pique-nique
fourni par les parents).
Inscriptions à la Direction des
Sports (parc des Sports Sauvaigo)
à partir du 29 mai : 04 89 83 20 30

12 - 17 ans : Centre
de Loisirs Jeunesse
Youth leisure center
(12 to 17 years old)

Dates : du 8 juillet au 27 août,
du lundi au vendredi de 9h à 12h15
et de 13h45 à 17h30.
Tarif : à partir de 10 € / semaine.
Programme : grands tournois et
jeux sportifs, ateliers de remise
en forme, activités nautiques,
catamaran, kayak, planche à voile,
soccer, beach-volley, sand-ball,
beach basket, soirées et sorties à
thèmes et plein de nouveautés…

Ludothèque municipale
Toy and game library

Dates : mardi, mercredi, vendredi,
de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h,
et samedi matin
(fermeture du 6 au 26 août).
Tarif : adhésion annuelle, familiale et
vacanciers (adhésion vacancier à 4 €).
Programme : jeux sur place aux
heures d’ouverture au public
(enfants - 6 ans accompagnés
d’un adulte), jeux à emporter et
espace CD-Rom, jeux vidéos.
Ateliers gratuits à la Ludothèque
et à l’Espace Solidor.
Ludothèque municipale :
04 92 02 57 66 - 1, rue Louis Négro

Microstades et Skate Park

10 - 14 ans : Stages
multi-activités

Artistic and cultural activities
(10 to 14 years old)

Dates : du 8 au 12 juillet /
du 15 au 19 juillet / du 22 au 26 juillet
/ du 29 juillet au 2 août.
Tarif : à partir de 17 € la semaine ouvert à tous, priorité donnée
aux Cagnois.
Programme : selon les stages
(baignade, ateliers artistiques,
journées à thèmes, visites et sorties
découvertes, grands jeux, activités
manuelles et sportives, soirée de
clôture, découverte et création d’un
court-métrage…).
Inscriptions à Planète Jeunes
(av. Hélène Boucher) à partir
du 12 juin : 04 92 02 95 16

Accès libre aux terrains de beach
volley et de basket du 5 juin
au 14 septembre au C.L.J.
En partenariat avec les clubs services
(Lions Club et Rotary Club).
Dossier d’inscription à retirer
au Bureau Information Jeunesse
à partir du 21 mai.
Inscription au C.L.J. à partir
du 1er juillet : 04 93 07 33 04
Promenade de la Plage

Accès libre et gratuit aux jeux de
plein air sans encadrement :
Microsite les Canebiers
(parc des Canebiers).
Microsite les Violettes
(avenue des Violettes).
Microsite de la Gare
(rue Hélène Boucher).
Microsite du Val Fleuri
(Ecole Jean Giono).
Skate Park du Parc des Sports
Sauvaigo (av. Marcel Pagnol).
Direction des sports : 04 89 83 20 30

Bureau Information
Jeunesse
Youth information center

Informations sur les loisirs et
les vacances pour tout public jeune,
toute l’année. Point d’accès à internet.
Actions d’information
et de prévention au CLJ.
Service jeunesse : 04 92 02 57 38
information.jeunesse@cagnes.fr
26, avenue Auguste Renoir

Jeunes à Cagnes-sur- Mer

L e i s u r e f o r chi l d r e n
a n d te e n a g e r s

2 - 11 ans : Centre de
loisirs « Pain de sucre »

Cagnes-sur-Mer

Jeunes à Cagnes-sur- Mer
Cagnes-sur-Mer

JEUNES
à C AGNES

Plages
Beaches

Eau de baignade de bonne qualité
faisant l’objet d’analyses régulières
effectuées par le laboratoire
d’environnement de la ville de Nice
(résultats disponibles sur notre site
internet www.cagnes-tourisme.com).

3 postes de secours en juillet août ouvert 7 jours /7 :
un au niveau de l’hippodrome
(tél. 04 93 20 94 87), un face au
square Balloux (tél. 04 93 07 70 46)
et un au CLJ (tél. 04 93 73 51 30).

Cagnes-sur-Mer

 andi-Plage face au boulevard
H
Kennedy : fauteuils de mise à
l’eau, aide à la mise en mer,
toilettes et douches adaptées.
Handi-Plage : 04 92 04 48 41
 6 nouvelles
concessions de
plages privées
(restaurants,
transats,
services…)
inaugurées
en juillet 2011 :
• Le Carré Bleu (tél. 04 93 31 00 00)
• Le Cigalon (tél. 04 93 07 74 82)
• Art Beach
(tél. 04 93 26 67 93)
• Aeva Beach (tél. 04 97 10 02 24)
• La Spiaggia (tél. 06 14 74 99 65)
• Stone Beach (tél. 04 93 89 96 28)

Water sports

« La Plage des Marines »
Cagnes-sur-Mer
06 87 81 55 70

En face de l’hôtel AEVA,
Promenade de la Plage.
Ecole de ski nautique, de wake
board, jet ski sans permis (encadrée
par des moniteurs diplômés d’état),
parachute ascensionnel, randonnée
en scooter des mers de 2h30 et
divers engins tractés.

Wake Spot

Club de plongée Moana

04 93 31 88 19
www.clubmoana.org
Base nautique au port abri du Crosde-Cagnes (ouvert toute l’année).
Ecole de plongée niveaux 1 et 2
en piscine et en mer, baptême de
plongée, sorties en mer le week-end,
hockey subaquatique.

Promenade en mer
et Pêche en mer

06 11 53 85 09
« Jean-Louis le Pêcheur »
vous propose des promenades en mer,
des événements exceptionnels
(sorties feux d’artifices…), des sorties
pédagogiques, du pesca tourisme
(initiation à la pêche) à bord du bateau
« Les III Canailles 3 ».

06 99 18 20 05
Base nautique du Cros-deCagnes, à côté du port abri
(ouvert tous les jours de 8h à 19h).

Ecole municipale
de voile
Activités water sport, leçons
accompagnées avec des moniteurs
diplômés d’état : ski nautique, wake
board, wake surf, wake skate, bouée
tractée, parachute ascensionnel,
journée baby ski de 3 à 9 ans…
Locations de pédalos et de paddles.

04 93 31 45 65
Port abri du Cros-de-Cagnes.
Stages, formations, locations…
(voir pages « Jeunes »).

Piscine municipale

En raison de travaux importants
de rénovation, la piscine sera
fermée au public cet été.

Tennis

Tennis courts

U.S.C. Tennis
04 93 73 02 52

Parc des Sports Pierre Sauvaigo.
Dans un cadre agréable le club
vous propose des infrastructures
de premier choix (10 terrains en dur,
5 terres battues, 2 terrains couverts),
des aménagements pour accueillir
les sportifs en fauteuil roulant et des
animations familiales et conviviales.
Club House avec restaurant ouvert
tous les jours le midi et le soir sur
demande (tél. 04 93 73 79 15).
Programme : tennis avec la possibilité
de combiner avec d’autres activités
(tennis voile, tennis kayak et tennis
aventure).

TC Les Acacias

04 93 07 77 84
Chemin du Vallon des Vaux
(ouvert de 9h à 20h).
5 courts de tennis en dur et 2 courts en
terre battue synthétique, école et stages
de tennis pour enfants, club house,
restaurant, piscine, ping-pong, jardin
d’enfants, jeux de boules. Nouveau :
padel et practice de golf. Stage formule
vacances en été: du lundi au vendredi,
tennis le matin, repas au club, activités
l’après-midi (basket, ping-pong, waterpolo, football, mini-golf, piscine).

Val de Cagnes

04 93 20 20 40
Chemin du Val de Cagnes.
4 terrains en terre battue
(cours particuliers par un
professionnel diplômé d’état).
Location : 7,50 € par personne
en simple et 4,50 € par personne
en double. Carnet de 10h à 50 €.

Sports nature

Sport, nature and adventure

A découvrir à pied,
à vélo, en rosalie…

I dées promenades sur des sentiers
piétonniers : les berges de la
Cagne, le Parc des Bugadières, le
chemin des Belvédères…
Plus de 11 km de pistes cyclables à
Cagnes-sur-Mer, dont la « littorale
06 » qui permet de rejoindre Nice
et Antibes par le bord de mer..
Nouveau : stations « vélo bleu »
à Cagnes-sur-Mer (www.velobleu.
org tél. 04 93 72 06 06).
Locations de rosalies sur
la Promenade de la Plage :
Energy Location 06 34 67 28 61
et Trick Cycles 06 13 52 15 07.

Des activités
en pleine nature
dans les Alpes-Maritimes
Pour vos vacances, en famille ou
entre amis, venez profiter d’un
formidable terrain de jeux sans
limite : le moyen et le haut-pays des
Alpes-Maritimes.
A seulement 30 mn en voiture
du littoral méditerranéen, vous
n’aurez que l’embarras du choix
en matière d’activités de pleine
nature : canyoning, randonnée
pédestre, VTT, cyclotourisme,
rafting, parapente, spéléologie…
Rendez-vous sur www.cotedazurtourisme.com pour faire le plein de
sensations !

Loisirs culturels
Cultural activities

Médiathèque municipale

04 92 02 37 10
60, chemin de l’hubac
Dates : en juillet et août le mardi,
mercredi, vendredi et samedi
de 9h à 13h et de 15h à 18h
(fermeture du 30 juillet au 12 aout).
Tarifs : adhésion vacancier 4 €
(livres en français, anglais, italien
et allemand) / gratuit pour les - 18 ans,
chômeurs et Rmistes.
Accès wifi pour tous.
Programme : le plaisir de lire,
ateliers, « Contes…in »…

Loisirs pour tous

Leisure for everybody

Sports
nautiques

Bibliothèque pour tous

04 93 20 62 79
2, avenue Hôtel des Postes
Dates : mardi et vendredi
de 9h30 à 12h et de 15h30 à 17h30,
mercredi et samedi de 9h30 à 12h.
Tarif : inscription de 17 € à l’année
+ location de livres de 1,20 € à 1,40 €.

Cinéma
Espace
Centre

08 92 68 01 26
5, avenue
de Verdun
Salle 3D
numérique,
rénovée et
climatisée de 296 places
(voir pages « Tout l’été »).

Cagnes-sur-Mer

Loisirs pour tous

Pour TouS

Cagnes-sur-Mer

Navettes gratuites /
Bus

 our accéder facilement aux
p
plages : navette gratuite n° 45 au
départ de la gare routière et en
plusieurs points de la Promenade
de la Plage (en juillet / août
uniquement) 7J/7, toutes les 30 mn
de 10h à 20h.
pour accéder facilement au village
médiéval du Haut-de-Cagnes :
navette gratuite n° 44 au départ
de la gare routière en centre ville
7J/7, toutes les 15 mn de 7h à 0h30.
pour circuler en bus en toute
liberté pour 1,50 € dans toutes
les communes de la Métropole
Nice Côte d’ Azur : bus « Lignes
d’Azur » (1 voyage : 1,50 € / 10
voyages : 10 € Pass 1 jour : 4 € / Pass
7 jours : 15 €).
Tarifs, plans, horaires sur
www.lignesdazur.com
Tél. 08 1006 1006

Train

Train station

 rrêt gare SNCF
A
de Cagnes-sur-Mer
pour le centre ville, l’hippodrome
et le Haut-de-Cagnes.
Arrêt gare SNCF du Cros pour le
Cros-de-Cagnes et le bord de mer.
“Pass départemental” : une autre
manière de découvrir la Côte
d’Azur pour se déplacer librement
pendant toute une journée sur le
réseau SNCF (de Théoule-sur-Mer
à Vintimille, de Cannes à Grasse et
de Nice à Vievola) en première et
seconde classe (15 € - carte en
vente dans les gares).
“Carte Isabelle Famille” :
pass 3 jours valable pour 4
personnes (30 € - carte en vente
dans les gares).
Information et réservation :
08 00 114 023
Information trafic : 36 35

Infos pratiques
Aéroport
international
Nice Côte d’Azur
International airport
of Nice Côte d’Azur

A seulement 5 km de Cagnes-sur-Mer.
Tél. 08 20 42 33 33

Vélo Bleu
Blue bike

1 750 vélos en libre service répartis
sur 175 stations, dont 19 à Cagnessur-Mer.
Tél. 04 93 72 06 06
www.velobleu.org

Auto Bleue
Blue car

210 voitures électriques en libre
service réparties sur 70 stations,
dont 1 à Cagnes-sur-Mer
(place de Gaulle).
Tél. 09 77 406 406
www.auto-bleue.org

Centrale Taxi
Cagnes-sur-Mer

Tél. 04 27 04 27 07

Les parkings
gratuits

Free car parks

Centre ville : La Villette, Stade
Pierre Sauvaigo, du Souvenir,
Pagnol, Pompidou, Ecole Daudet
Cros-de-Cagnes : Port du Cros,
Massenet
Haut-de-Cagnes : place Sainte
Anne, place E. Wery, chapelle
Notre Dame de la Protection,
vieux cimetière.

Les marchés forains
Local markets

 venue des Oliviers et place
A
Béranger (Cros-de-Cagnes) :
mardi et jeudi matin.
Parking de la Villette :
mercredi matin.
Boulevard Kennedy
(le long de l’Hippodrome) :
vendredi matin.

Halle aux poissons
Fish market

Vente directe aux particuliers
à la halle aux poissons du port abri
du Cros-de-Cagnes tous les jours
(sauf le lundi) de 9h à 12h30.

Cité marchande
du centre ville

Traditional indoor market

Un festival de senteurs
et de couleurs tous les matins
de 7h à 13h (sauf le lundi)
en centre ville dans la nouvelle
Cité Marchande (rue Giacosa).

Services de police
et d’urgence

Police and emergency services
 olice Nationale
P
(20 bis, chem. des Grands Plans) :
Tél. 17 / Tél. 04 92 13 56 10
Police Municipale
(21, square Bourdet) :
Tél. 04 93 22 19 22
Sapeurs Pompiers :
Tél.18
Numéro d’urgence européen :
Tél. 112

Cagnes-sur-Mer

Infos pratiques

Infos
pr atiques
Pratical information

A ntenne du
C e n t r e V i ll e

A ntenne du
C ro s-de- C ag n e s

A ntenne du
H a u t- d e - C a g n e s

siège adminis tr atif

b o rd de mer

vill age médié val

Ho r aires d ’ouver t ure :

H o r aires d ’ouver t ure :

Ho r aires d ’ouver t ure :

6, boulevard Maréchal Juin
06800 Cagnes-sur-Mer
Tél. +33 (0)4 93 20 61 64
Fax +33 (0)4 93 20 52 63
info@cagnes-tourisme.com
Juillet / août : du lundi au samedi
de 9h à 13h et de 14h à 18h.
Septembre : du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 18h, et le samedi de 9h à 12h.

99, Promenade de la Plage
06800 Cagnes-sur-Mer
Tél. +33 (0)4 93 07 67 08
Fax +33 (0)4 93 07 61 59
otcdc1@orange.fr
Juillet / août : tous les jours de 10h à 13h
et de 14h à 19h.
Septembre : du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 18h, samedi et dimanche de 14h à 18h.

Place du Docteur Maurel
06800 Cagnes-sur-Mer
Tél. +33 (0)4 92 02 85 05
Fax +33 (0)4 92 02 05 86
othdc1@orange.fr
Juillet / août : tous les jours de 10h à 13h
et de 14h à 19h.
Septembre : du lundi au samedi de 14h à 18h.

Office de Tourisme : www.cagnes-tourisme.com (nouveau site web !)
PRATIQUE, toute l’actualité de l’Office de Tourisme : www.cagnes-tourisme.com/blog
NOUVEAU, retrouvez l’Office de Tourisme sur Facebook : www.facebook.com/cagnestourisme

Conception & réalisation : www.laurentjoudon.com - Juillet 2013 ©Photos : D.R. - Document et photos non contractuels. - Ne pas jeter sur la voie publique
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