
 

ACTILANGUE VOUS SOUHAITE LA BIENVENUE ! 
 
 
 
 

HORAIRES D’OUVERTURE DE L’ECOLE 
 

 
L’école ouvre à 8h30 

The school opens at 8:30 am 
 
 

L’école est fermée de 13h00 à 14h00 
The school is closed from 1:00 pm till 2:00 pm 

 
 

L’école ferme à 16h30 
The school closes at 4:30 pm 

 
 
 

Il n’est pas possible de déjeuner dans l’école 
It is not possible to have lunch in the school 

 
 
 

Il est demandé d’être ponctuel. 
En cas de retard de plus de 30 minutes, 
l’accès à la classe n’est plus possible. 

 
 

Be punctual. Access to the class is no longer possible in case of 
delay of more than 30 minutes. 

 
 

 
 



  

HORAIRES DES COURS 
 
Cours standard N°1 08.45 - 10.15  10.30 - 12.00 
Cours semi-intensif N°2 08.45 - 10.15  10.30 - 12.00   12.05 - 12.50   
Cours intensif N°3 08.45 - 10.15  10.30 - 12.00   14.15 - 15.45 
 
Cours Junior 08.45 - 10.15  10.30 - 12.00     
 et activités extérieures les après-midi 
 
Cours EI20 08.45 - 10.15  10.30 - 12.00   
Cours EI25 08.45 - 10.15  10.30 - 12.00   12.05 - 12.50 
Cours EI30 08.45 - 10.15  10.30 - 12.00   14.15 - 15.45 
Cours EI40 08.45 - 10.15  10.30 - 12.00   14.15 - 15.45  
 16.00 - 17.30   
   
Cours EI50 08.45 - 10.15  10.30 - 12.00   12.05 - 12.50  
 14.15 - 15.45  16.00 - 17.30   17.35 - 18.20 
 
Cours C25 08.45 - 10.15  10.30 - 12.00   12.05 - 12.50   
Cours C30 08.45 - 10.15  10.30 - 12.00   14.15 - 15.45 
 
 

PRÉSENCE aux COURS 
 
Le contrôle de la présence aux cours est fait quotidiennement par le professeur 
(voir ci-dessous : vos documents -  certificat de fin de stage).  
 

PONCTUALITÉ 
 
Parce qu’un retard dérange le professeur et toute la classe, il est demandé d’être 
ponctuel. En cas de retard de plus de 30 minutes, l’accès à la classe n’est plus 
possible. 
 

VOS DOCUMENTS 
 
 Une carte d’étudiant : pour tarifs réduits dans les cinémas, les théâtres ou les 
musées. 
 Un livre scolaire : remis après le test, dès le début du cours. 
 Un questionnaire : à rendre le dernier jour de classe au bureau de l’école. 
 Un certificat de fin de stage : il mentionne les dates de début et de fin de stage, 
et le type de cours choisi. L’obtention du certificat de fin de stage nécessite une 
présence régulière au cours. 
 
 



  

PLAN DU QUARTIER 
 
 

>    Actilangue - Google maps 
 
 
 
Poste : ouverte du lundi au mercredi et le vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h45 à 
18h00. Le jeudi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00. Le samedi de 8h30 à 12h30 - 
Distributeur de billets en façade. 
 
Librairie : Nouvelle Librairie Française - 111 rue de France - Librairie générale et 
scolaire - Papeterie. 
 
Journaux / Tabac / Tickets de bus : Le Campéones - 31 boulevard Gambetta 
 
Boulangerie - Pâtisserie : “La Fragola” - 9 rue Dante (angle rue Joseph Fricéro) 
 
Restaurants près de l’école : 
 
“OGRAM” - 12 rue Dante (angle rue Andrioli)  +33(0)4 89 24 50 19 
 
“Les Jardins du Capitole” - 52 Promenade des Anglais (angle rue Andrioli) 
 
 

L’ECOLE 
 
Direction Générale : Paul Ceccaldi  
Adressez-vous à lui pour tout problème d’ordre général ou personnel. Il s’exprime 
couramment en anglais, en allemand et comprend l’italien. 
 
Assistante administrative et de direction : Giulia Bandi  
Elle s’occupe des questions administratives et des logements. Elle s’exprime 
couramment en italien, en français et en anglais. 
 
Direction pédagogique : Mélissa Spadaro  
Adressez-vous à elle pour toutes les questions concernant votre scolarité, le matériel 
pédagogique et les examens du DELF. 
 
Bibliothèque / Vidéothèque : elles sont à la disposition des étudiants. Adressez-
vous à la Directrice pédagogique pour des conseils et les formalités d’emprunt d’un 
livre ou d’un DVD, durant la pause du matin, entre 10h15 et 10h30. 
 

https://www.google.com/maps/place/2+Rue+Alexis+Mossa,+06000+Nice,+France


  

ADRESSES ET  UTILES 
 
POLICE SECOURS      17       (112 à partir d’un portable) 
 
POMPIERS      18 
 
SAMU (aide médicale d'urgence)      15   
 
URGENCES HÔPITAL PASTEUR 2 - 30 voie romaine    +33(0)4 92 03 77 77  
 
S.O.S.  MÉDECINS      +33(0)4 93 85 01 01 
 
URGENCE DENTAIRE   +33(0)4 22 13 06 26 
S.O.S. DENTAIRE   +33(0)4 93 01 14 14 
 
PHARMACIES DE NUIT - 7 rue Masséna    +33(0)4 93 87 78 94  
et 66 avenue Jean Médecin -  +33(0)4 93 62 54 44 
 
COMMISSARIAT CENTRAL - 1 avenue Maréchal Foch -  +33(0)4 92 17 22 22 
 
TAXIS      +33(0)4 93 13 78 78       TAXIS (Réservation)    08 99 70 08 78 
 
AÉROPORT (renseignements) - www.nice.aeroport.fr -  0 820 423 333 
ou  +33(0)4 898 898 28 
  
 

LEXIQUE 
 
APPARTEMENTS 
Résidence hôtelière « Apart’hôtel Adagio Access Magnan » 
12 avenue de la Californie -  +33(0)4 97 07 28 00 
Résidence hôtelière «Residhome Promenade» 
3 et 5 boulevard François Grosso -  +33(0)4 93 97 95 00 
 
APPLICATIONS MOBILES 
Actilangue 
Nice Aéroport 
Météo 
Presse : Nice-Matin, Le Figaro, Le Monde 
Programmes des cinémas : Allociné 
Transports : Lignes d’azur 
 
BANQUES 
Ouvertes du lundi au vendredi, en général de 8h30 à 11h45 et de 13h45 à 16h45. 
Pour ouverture de compte : BNP PARIBAS - 2 boulevard Victor Hugo 



  

BIBLIOTHÈQUE 
Bibliothèque Louis-Nucéra - 2 place Yves Klein (sous le Musée d’art moderne et d’art 
contemporain) 
Bibliothèque, vidéothèque, journaux et magazines. Accès libre et consultation sur 
place. Ouverte le mardi et le mercredi, de 10h00 à 19h00 ; le jeudi et le vendredi, de 
14h00 à 19h00 ; le samedi, de 10h00 à 18h00 ; le dimanche, de 14h00 à 18h00.  
En juillet, ouverte du mardi au samedi, de 13h00 à 18h00. Fermée en août. 
 
BUS / TRAM 
Mêmes tarifs et mêmes tickets  pour le bus et pour le tram. Toujours valider son 
ticket dans le bus ou dans le tram après la montée. 
En vente dans le bus : le ticket « solo » à 1,50 € (1 trajet) et le « Pass 1 jour » à 
5,00 € (voyages illimités pendant 1 jour). 
En vente dans les distributeurs aux arrêts du tram : le ticket « solo », le « Pass 1 
jour », le « Multi » à 10,00 € (ticket pour 10 trajets) et le « Pass 7 jours » à 15,00 € 
(voyages illimités pendant 7 jours). 
En vente dans les kiosques, magasins de journaux et tabacs : 
le « Multi » à 10,00 €. 
En vente aux bureaux Ligne d’Azur - 4 avenue Jean-Jaurès ou 1 rue d’Italie (à 
côté de l’église Notre-Dame, avenue Jean Médecin) : le « Pass 31 » (nombre illimité 
de trajets pendant 31 jours) et d’autres formules pour étudiants. 
 
Cinq lignes de bus à effet tram et une ligne essentielle sont à votre service de 5h à 
1h du matin, à une fréquence de 30 à 45 minutes de 22h à 1h. Deux lignes de 
tramway circulent entre 4h et 1h30, et une 3ème ligne de tramway entre 4h15 et 
00h30. (Tarification identique à celle de la journée).  
 
LIGNE AÉROPORT 
La ligne 2 de tramway dessert l'aéroport (Terminal 1 et Terminal 2), relie le centre-
ville au niveau de la station "Jean Médecin", et le port à la station "Port Lympia". Une 
rame de tramway se rend à l'aéroport toutes les 8 minutes environ en semaine.  
Vous avez la possibilité de vous rendre à l'Aéroport de Nice Côte d'Azur pour un tarif 
de 1,50 € (tarif général en vigueur). Ligne d’Azur - www.lignesdazur.com 
 
CHANGE 
BNC CHANGE - 17 avenue Jean Médecin   +33(0)4 93 87 99 72 
 
 
CINÉMAS 
Dans la plupart des cinémas, votre carte d'étudiant vous donnera droit à une 
réduction (sauf le week-end et les jours fériés). Tarifs entre 5,00 € et 9,00 €. Liste 
des films dans le Nice-Matin et sur www.allocine.fr . Changements chaque mercredi. 
 
Le Mercury (16 place Garibaldi) et le Rialto (4 rue de Rivoli) présentent tous les films 
en version originale (V.O.). 
 

http://www.allocine.fr/


  

La Cinémathèque de Nice (dans le Palais des Congrès Acropolis) présente - 
d’octobre à juin - de très nombreux films, anciens ou récents, en V.O., pour un prix 
compris entre 2,00 et 2,50 € par séance (selon la formule choisie). Programme 
mensuel dans la salle d’attente de l’école. 
 
CLUBS DE REMISE EN FORME 
VITA LIBERTE NICE GROSSO - 17 rue Alexis Mossa -  +33(0)4 93 72 62 26 
Forfait mensuel : 39,90 € - Forfait annuel : 19,90 € / mois. Frais d’inscription : 24,90 € 
  
CONSULATS  
CONSUL HONORAIRE D'ALLEMAGNE - 81 Rue de France    +33(0)4 93 83 55 25 
CONSULAT D'AUTRICHE - 5 rue de la Prefecture   +33(0)4 93 87 01 31 
CONSULAT DE GRANDE BRETAGNE - 22 av Notre Dame    +33(0)4 91 15 72 10 
CONSULAT GÉNÉRAL D'ITALIE - 72 bd Gambetta     +33(0)4 92 14 40 90 
VICE CONSULAT D'ESPAGNE - 4 bd Jean Jaurès      +33(0)4 93 92 54 84 
CONSULAT DE SUÈDE - 54 rue Gioffredo    +33(0)4 89 24 16 51 
CONSULAT DE SUISSE - 21 rue Berlioz    +33(0)6 37 16 21 85 
 
CORSE 
Un week-end en Corse est facile à organiser. Il y a chaque jour de nombreuses 
liaisons en avion ou en bateau au départ de Nice : 
AIR CORSICA - www.aircorsica.com 
CORSICA FERRIES - www.corsica-ferries.fr 
Renseignements et réservations dans toute agence de voyages ou en ligne. 
 
DENTISTE 
Dr. Monclus Didier - 161 rue de France - 06000 Nice -  +33(0)4 93 86 25 25 
 
ESSENCE 
AVIA - 77 Promenade des Anglais - ouverte 24h sur 24h 
TOTAL - 217 Promenade des Anglais - ouverte 24h sur 24h 
 
EXCURSIONS 
Suivant la saison, l'école propose des excursions (demi-journée ou journée 
complète) à Monaco, Saint-Tropez, Cannes, Antibes et dans l'arrière-pays niçois.  
Si vous souhaitez vous inscrire individuellement ou en petit groupe, veuillez vous 
adresser au secrétariat pour les réservations et l'obtention des billets. 
 
HÔTELS   
Prendre conseil auprès du secrétariat de l’école ou se procurer la liste à l'Office de 
Tourisme de Nice - www.nicetourisme.com 
 
INTERNET   
Connexion WIFI gratuite dans l’école de 8h30 à 12h50 et de 14h00 à 16h00 
(adressez-vous à Giulia dans le bureau pour le code d’accès).  
Si vous ne possédez pas d’ordinateur portable personnel, des ordinateurs sont à 
votre disposition dans l’école. Accès libre. 



  

JOURS FÉRIÉS (fermeture)  
L'école est fermée le lundi de Pâques, le 1er mai, le jeudi de l'Ascension, le 14 juillet, 
le 15 août, le 1er novembre et le 11 novembre.   
 
LIBRAIRIES GENERALES et MATERIEL pour FLE. (Français Langue Etrangère) 
Nouvelle Librairie Française - 111 rue de France (près de l'école) 
A la Sorbonne - 23 rue Hôtel des Postes (près des Galeries Lafayette) 
FNAC - 44/46 avenue Jean Médecin - livres et multimédia 
LIBRAIRIE GENERALE 
Librairie Masséna - 55 rue Gioffredo (près des Galeries Lafayette) 
 
LINGE 
Pressing - 5 rue Bottéro (derrière l'école à proximité du boulevard Gambetta) 
Laverie automatique - 19 rue Alexis Mossa (à l’angle du boulevard François-Grosso) 
 
LOCATION DE VOITURES   
SIXT - 1 Promenade des Anglais -  +33(0)8 20 00 74 98 
EUROPCAR - 3 avenue Gustave V -  +33(0)9 77 40 32 65 
HERTZ - 9 avenue Gustave V -  +33(0)4 93 87 11 87 
 
LOCATION DE 2 ROUES  
HOLIDAY BIKES - 6 Rue Massenet -  +33(0)4 93 04 15 36 
VELO BLEU - location de vélos en libre-service - www.velobleu.org 
 
LOCATION DE ROLLERS 
ROLLER STATION - 49 quai des États-Unis -  +33(0)4 93 62 99 05 
MAGASINS (Horaires) 
En général, les magasins sont ouverts de 9h00 à 12h00 et de 14h30 à 19h00. 
Journée continue pour les Grands Magasins ou le centre commercial Nice Etoile. 
 
MARCHÉS DE NICE, Cours Saleya, vieille ville : 
Grand marché - Tous les jours de 7h00 à 13h00 (sauf le lundi) 
Marché aux fleurs - Tous les jours de 7h00 à 17h00 (sauf le lundi et le dimanche 
après-midi) 
Marché à la brocante et aux antiquités - Le lundi toute la journée 
 
MÉDECIN (consultation en français/anglais) 
Dr. CHANAVAT Serge - 154 rue de France - 06000 Nice -  +33(0)4 93 86 51 75 
 
MUSÉES 
Musées municipaux, ouverts de 10h00 à 18h00. Leur entrée est gratuite pour les 
étudiants. Fermeture hebdomadaire le lundi (*) ou le mardi (**) : 
Musée d’art et d’histoire Masséna (**) -  65 rue de France  
Musée d’art moderne et d’art contemporain (*) - Promenade des Arts  
Musée des beaux-arts (*) - 33 avenue des Baumettes 
Musée Matisse (**) - 164 avenue des Arènes de Cimiez  



  

Musée archéologique de Nice - Cimiez (**) - 160 avenue des Arènes de Cimiez 
Musée international d’art naïf Anatole Jakovsky (**) - 
Château Sainte-Hélène, avenue de Fabron 
Musée d’arts asiatiques (**) - 405 Promenade des Anglais       
 
Musée national 
Musée national Marc Chagall - Avenue du Docteur Ménard (quartier de Cimiez) 
Ouvert de 10h00 à 18h00, du 2/05 au 31/10 (de 10h00 à 17h00 du 1/11 au 30/04), 
gratuit pour les moins de 26 ans (membres de l'UE) et les enseignants. Gratuit pour 
tous le 1er dimanche du mois. Fermeture hebdomadaire le mardi. 
 
OBJETS TROUVÉS 
42 rue Dabray -  +33 (0)4 97 13 44 10 - Du lundi au jeudi de 8h30 à 17h00, le 
vendredi de 8h30 à 15h45 et le samedi de 9h00 à 12h00. 
 
OFFICE DE TOURISME 
à la GARE SNCF ou au 5 Promenade des Anglais (proche de l'hôtel Méridien). 
 
OPÉRA / CONCERTS 
Opéra de Nice ou Acropolis : 
représentations lyriques et concerts classiques. Places à partir de 8,00 € (5,00 € 
pour les moins de 25 ans) - www.opera-nice.org 
Salle Nikaïa : pour les concerts, spectacles et comédies musicales - www.nikaia.fr 
 
PRESSE INTERNATIONALE  
Kiosque Albert 1er  - 1 avenue de Verdun 
 
PUBS 
Tous les pubs se trouvent dans la vieille ville. Ambiance musicale, live music, 
karaoke. Boissons à partir de 4,00 € et restauration quelquefois possible. 
 
SÉCURITÉ !!! 
Ne jamais laisser sans surveillance sur la plage ou dans tout autre lieu public (bars, 
pubs, par exemple) votre sac, appareil-photo ou téléphone portable. Ne jamais 
prendre trop d’argent sur vous, si vous sortez le soir. 
 
SPÉCIALITÉS NIÇOISES 
La "socca" est un plat typiquement niçois à base de farine de pois chiche, d'huile 
d'olive, d'eau et de sel. On peut en déguster le matin sur le Cours Saleya, au 
moment du marché, ou aux "Spécialités niçoises", à l'angle de la rue Pairolière et de 
la rue Miralheti (proche de la place Garibaldi). 
 
SOUVENIRS et SPÉCIALITÉS 
Du vin : CÔTÉ VINS - 14 rue Saint-François de Paule (vieille ville) 
 
 



  

De l'huile d'olive, des produits régionaux : 
ALZIARI - 14 rue Saint-François de Paule (vieille ville) - Fermé le lundi. 
De la lavande, des savonnettes parfumées, des herbes de Provence :  
sur le Cours Saleya et dans de nombreuses boutiques de la vieille ville. 
Confiserie : FLORIAN - 14 quai Papacino (sur le port) - Ouvert tous les jours. 
Confiserie et chocolats :  
AUER - 7 rue Saint-François de Paule (vieille ville) - Fermé le lundi. 
 
SPORTS 
Bowling Acropolis 
Palais des Congrès Acropolis -  +33(0)4 93 55 33 11 - De 13h00 à 2h30 
Montagne et Randonnées - Club alpin français Nice Mercantour 
14 avenue Mirabeau -  +33(0)4 93 62 59 99 - www.cafnice.org 
Patinoire Jean Bouin - 2 rue Jean Allègre -  +33(0)4 97 13 49 57 
Piscine Jean Bouin - 2 rue Jean Allègre -  +33(0)4 97 13 49 57 
Piscine Jean Médecin - 178 rue de France -  +33(0)4 93 86 24 01 
Piscine Saint-François - 13 place Saint-François -  +33(0)4 92 29 36 56 
Ski - Stations à proximité de Nice : Gréolières-les-Neiges (65 km), La Colmiane 
(70 km), Isola 2000 (90 km), Auron (97 km)   
Squash et Tennis 
Lawn Tennis Club - 5 avenue Suzanne Lenglen -  +33(0)4 92 15 58 00 
Tennis-Squash Club Vauban - 18 av. Maréchal Vauban -  +33(0)4 93 26 09 78 

THÉÂTRES 
Théâtre de Nice - Promenade des Arts -  +33(0)4 93 13 90 90 
Théâtre de l’Eau Vive - 10 boulevard Carabacel -  +33(0)4 93 27 10 49 
Théâtre de la Cité - 3 rue Paganini -  +33(0)4 93 16 82 69 
Espace Magnan - 31 rue Louis de Coppet  -  +33(0)4 93 86 28 75 
 


