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Description :

La ville de Nice met en place gratuitement durant l’été deux handiplages (Centenaire et Carras)
permettant à toute personne ayant besoin d’aide de profiter des plaisirs de la mer et ainsi se
baigner en toute sécurité.

Dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique en faveur des personnes en situation de
handicap, la ville de Nice met tout en œuvre pour faciliter leur quotidien et faire en sorte que
chacune d’entre elles puisse se déplacer, travailler et profiter de ses loisirs en toute autonomie.

Saison 2022 : horaires et ouvertures

Les Handiplages sont ouvertes 7 jours/7, jours fériés inclus, de 11h à 18h.

Le service est gratuit et sans réservation.

Handiplage de Carras

Ouverte du 4 juin au 25 septembre 2022 inclus.

Handiplage du Centenaire

Ouverte du 1er juillet au 11 septembre 2022 inclus.

Fermetures exceptionnelles

Plage de Carras :

Dimanche 26 juin : Organisation IRON MAN

Services proposés

Signalisation adaptée
Poste de secours à proximité
Accueil : Rampe d’accès, places de stationnement réservées aux personnes à mobilité
réduite à proximité, douches et sanitaires accessibles
Accès baignade par un cheminement jusqu’à la mer
Présence de 3 à 4 handiplagistes, employés par la ville de Nice, pour accompagnement à la
baignade (transfert, mise à l’eau, douche…)
Equipement approprié : fauteuils amphibies, frites et gilets de sauvetage, parasols
Système d'ombrage.

Ces handiplagistes accueillent 7 jours sur 7 (incluant les jours fériés) les personnes en
situation de handicap (sans limite d’âge) mais aussi  les personnes âgées qui peuvent avoir
des difficultés à se déplacer, à mobilité réduite ou ayant des troubles de l’équilibre, sur ces
deux sites aménagés.

 

Toute personne ayant des besoins spécifiques sera accueillie et accompagnée pour une
baignade sécurisée.

Il sera proposé un accompagnement à la baignade aux moyens d’une équipe qualifiée et
d’équipements adaptés :

Une dalle, matérialisée par un marquage, est installée sur chacune des deux plages,
reliée au trottoir Sud de la Promenade des Anglais par une rampe d’accès et un
cheminement accessible.
Chaque site est équipé d'un système d'ombrage.
Un tapis est positionné entre la dalle et l’eau pour faciliter les déplacements rendus
difficiles par les galets.



Les Handiplagistes disposent de fauteuils amphibies, de frites et de gilets de sauvetage,
utilisés en fonction des besoins.
Outre la dalle et ses agréments, les handiplages ont l’avantage de se situer à proximité
immédiate de postes de secours.
Pour le confort des personnes, Carras est dotée de toilettes adaptées aux personnes à
mobilité réduite, ainsi que d’un vestiaire avec barre d’appui pour se changer en toute
intimité. Sur la plage du Centenaire, les toilettes publiques du site permettent également
de s’y changer.

 

Pour toutes informations complémentaires vous vous invitons à consulter notre page dédiée sur
Nice.fr :

http://www.nice.fr/fr/littoral-et-plages/handiplages 

 

et la page Facebook Service Handicap

https://fr-fr.facebook.com/Mission-Handicap-Ville-de-Nice-115667392354224/

 

http://www.nice.fr/fr/littoral-et-plages/handiplages
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