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Madame, Monsieur, chers parents
Après toutes ces semaines confinées et à défaut d’avoir vraiment vu le 
printemps, nous vous proposons un été spécial, pas tout à fait comme les 
autres, mais nous allons en profiter !

En toute sécurité, y compris sur le plan sanitaire, nos équipes accueilleront 
vos enfants pour un été à la fois récréatif et amusant.

Nous vous proposons un programme de vacances aussi simple que varié, 
adapté à chaque âge et à la saison. Nous allons redécouvrir Nîmes et le 
plaisir du temps. Durant ces heures confinées, dans le grand silence des 
rues, vous avez surement levé la tête et redécouvert une architecture, 
une place, une enfilade de rue, un parfum, une histoire. Nous avons tous 
redécouvert notre patrimoine. Sans doute, les choses simples, presque 
insipides, avant le 16 mars, ont repris des couleurs, du goût de l’intérêt. Cet 
été, nous déambulerons de la même façon, sans courir, mais le nez en l’air 
à l’affût des belles surprises de notre ville, à la recherche de jeux simples, de 
moments simples, de plaisirs simples.

L’été aura aussi une petite note studieuse : nous proposerons des temps de 
lecture, de l’écriture d’histoires ou de contes, des expériences, des façons 
d’apprendre et de s’éveiller, non pas pour rattraper le retard scolaire, nous ne 
sommes pas l’école, mais pour contribuer à entretenir les acquis.

Apprendre autrement. Apprendre en s’amusant. Apprendre sans en avoir 
l’air.

Nous vous souhaitons un bon été ; nous sommes tellement pressés de vous 
accueillir !
 

Martial Dutailly
 Directeur général
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Dates et lieux d’inscriptions
Les inscriptions pour les vacances d’été débutent jeudi 28 mai 2020 uniquement sur 
internet et selon les modalités détaillées sur  www.nimes.fr

Nous privilégions les démarches à distance afin de limiter les déplacements et les 
contacts. 

Les documents à fournir
Lors de l’inscription :

 Un dossier unique est à compléter , accompagné :
 Du livret de famille,
 D’un justificatif de domicile de moins de 3 mois 
 D’un ou des avis d’imposition du foyer (PASS Famille) 
 Le cas échéant, l’attestation MDPH ou ULIS ou école de Plein Air ou  
d’allocation handicapé de l’enfant en situation de handicap. (PASS Famille)

 L’Aide aux Temps Libre (ATL) pour les bénéficiaires de la CAF

Lors du premier jour de présence sur l’ALSH, vous devez fournir au directeur :

 Fiche sanitaire de liaison
 Autorisation parentale
 Fiche de Droit à l’image
 Assurance multirisques extra-scolaire
 Certificat d’inscription

Inscriptions
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RELAIS
LOISIRS
HANDICAP
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Vous pouvez télécharger les plannings d’animation et consulter les 
projets pédagogiques sur notre site internet: 

www.ifac.asso.fr/nimes 

+ Pratique  

Contact avec les familles
Les équipes d’animation sont à la disposition des familles pour discuter de la vie de la 
structure et recevoir toutes les propositions, remarques et suggestions.

Le règlement intérieur est disponible sur le site de la ville (www.nimes.fr).  Il est important 
que chacun puisse en prendre connaissance afin de garantir le bon fonctionnement des 
accueils. 

À noter  
Pour les enfants en situation de handicap, un accueil est 
également possible.
Renseignements sur les modalités d’inscription et 
d’accueil auprès du Service Action Éducative ou d’ifac.

INFO +  

Les accueils spécifiques
Pour les enfants ayant un PAI (Protocole d’Accueil Individualisé) à l’école, il est 
impératif de nous en faire une copie afin de le transmettre le premier jour d’accueil. 

Si vous n’en possédez pas, il convient de prévoir un rendez-vous avec le directeur de 
l’accueil de loisirs pour constituer un dossier PAI afin qu’il puisse être mis en place 
dès le 1er jour de fréquentation. 

Informations accueils de loisirsInformations accueils de loisirs

Les horaires d’accueil
Dans tous les accueils de loisirs, les enfants sont accueillis le matin de 7h30 à 9h. 

Les parents peuvent venir les chercher à partir de 17h jusqu’à 18h30. 

Les enfants inscrits sur le 

site de René Char sont accueil-

lis à la demi-journée sans restau-

ration et en accueil direct. 

Sur cette structure, l’accueil du matin 

se fait de 7h30 à 9h, les départs entre 

12h et 12h30. L’après-midi, l’accueil 

se fait de 13h30 à 14h et les dé-

parts de 17h à 18h30.

René Char  La tarification
Les tarifs applicables sont calculés 

en fonction des revenus du foyer 
et des enfants à charge, selon le 

modèle de la CAF : il y a autant de 
tarifs que de situations familiales.

Il est donc important de vous pré-
senter avec l’ensemble des pièces 

justificatives afin de procéder au 
calcul de votre “Pass Famille“. 

Pour tout renseignement com-
plémentaire, consultez la rubrique 

“Mes démarches ” du site de la ville 
www.nimes.fr.

Le «Pass Famille » s’adresse aux nîmois et également aux

non-nîmois ayant un enfant en situation de handicap.
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Accueils de loisirs maternels ouverts 
tout l’été du 06/07 au 21/08

Capouchiné
2 Square Albert Soboul 
04 66 38 14 83 / 06 99 38 73 01

Accueil direct 
sur place

Carmel 
30, chemin du Belvédère
04 30 06 77 89 / 06 99 38 72 89

Accueil direct 
sur place + 
ramassage

8h40 / 17h15 Paul Marcelin
8h45 / 17h15 Jean Jaurès

Courbessac / Jean d’Ormesson
2801, route de Courbessac
04 66 27 76 79 / 06 99 38 73 40

Accueil direct 
sur place + 
ramassage

8h30 / 17h40 Pont de Justice
8h40 / 17h30 Danièle Casanova

Henri Wallon
210, rue Utrillo
04 66 64 90 02 / 06 99 38 73 21

Accueil direct 
sur place

Jean Carrière
15, rue Maurice Fayet
04 66 84 85 02 / 06 99 38 72 65

Accueil direct 
sur place

Mont Duplan (Calandreta) 
2, rue André Girard
04 66 26 87 02 / 06 99 38 72 60

Accueil direct 
sur place + 
ramassage

8h40 / 17h20 Léo Rousson

Accueil Accueil

Accueil Horaires et
 points de ramassage

Horaires et
 points de ramassage

Accueil de loisirs maternelsAccueil de loisirs maternels

Accueils de loisirs maternels ouverts 
en Juillet du 06/07 au 31/07

La Placette 
10, rue Hôtel Dieu
04 30 06 77 36 / 06 99 38 73 31 

Accueil direct sur place

La Cigale 
104 ch. de l’auberge de jeunesse
04 66 36 28 85/ 06 99 38 73 32

Accueil direct sur place

Edgar Tailhades
2, rue Edgar Tailhades
04 30 06 77 19 / 06 99 38 72 68

Accueil direct sur place

Accueil de loisirs maternel ouvert 
tout l’été en demi-journée

René Char
100, rue Louis Landi
04 66 28 40 82 / 06 99 38 72 63 

Accueil direct 
sur place

En raison de la prolongation de la déclaration de l’état d’urgence sanitaire, 
les ramassages en bus ne pourront pas être assurés au mois de juillet. 
En fonction de l’évolution de la situation sanitaire, ils pourraient être remis 
en place au mois d’août

En raison de la prolongation de la déclaration de l’état d’urgence sanitaire, 
les ramassages en bus ne pourront pas être assurés au mois de juillet. 
En fonction de l’évolution de la situation sanitaire, ils pourraient être remis 
en place au mois d’août
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Capouchiné 
2 Square Albert Soboul 
04 66 38 14 83 / 06 99 38 73 01

Accueil direct 
sur place

Courbessac / 
Jean d’Ormesson
2801, route de Courbessac
04 66 27 76 79 / 06  99 38 73 40

Accueil direct 
sur place + 
ramassage

8h30 / 17h40 Pont de Justice
8h40 / 17h30 Danièle Casanova

Carmel 
30, chemin du Belvédère
04 30 06 77 89 / 06 99 38 72 89

Accueil direct 
sur place + 
ramassage

8h45 / 17h15 Jean Jaurès 
8h40 / 17h15 Paul Marcelin
8h30 / 17h30 Mont Duplan

Henri Wallon 
210, rue Utrillo
04 66 64 90 02 / 06 99 38 73 21

Accueil direct 
sur place

Mas Boulbon
1099 ch. du Mas Boulbon
04 66 28 40 87 / 06 99 38 73 56

Accueil direct 
sur place + 
ramassage

8h30 / 17h30 Léo Rousson
8h30 / 17h30  Talabot  

8h30 / 17h30 René Char
8h40 / 17h20 Jean Carrière

Accueils de loisirs élémentaires ouverts 
tout l’été du 06/07 au 21/08

Accueils de loisirs élémentaires ouverts 
en juillet du 06/07 au 31/07

Accueils de loisirs élémentaires ouverts
tout l’été en demi-journée

René Char
100, rue Louis Landi
04 66 28 40 82 / 06 99 38 72 63 

Accueil direct 
sur place

La Placette 
10, rue Hôtel Dieu
04 30 06 77 36 / 06 99 38 73 31 

Accueil direct sur place

Edgar Tailhades
2, rue Edgar Tailhades
04 30 06 77 19 / 06 99 38 72 68

Accueil direct sur place

La Cigale
104 ch. de l’Auberge de Jeunesse
04 66 36 28 85 / 06 99 38 73 32

Accueil direct sur place 

Prosper Mérimée
2, rue Melchior Doze
04 66 26 87 22 / 06 99 38 73 37

Accueil direct sur place 
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Accueil de loisirs élémentaires

Accueil

Accueil de loisirs élémentaires

Accueil Horaires et
 points de ramassage

Accueil Horaires et
 points de ramassage

Accueil 6-13 ans

En raison de la prolongation de la déclaration de l’état d’urgence sanitaire, 
les ramassages en bus ne pourront pas être assurés au mois de juillet. 
En fonction de l’évolution de la situation sanitaire, ils pourraient être remis 
en place au mois d’août

En raison de la prolongation de la déclaration de l’état d’urgence sanitaire, 
les ramassages en bus ne pourront pas être assurés au mois de juillet. 
En fonction de l’évolution de la situation sanitaire, ils pourraient être remis 
en place au mois d’août



Les conditions d’organisation sont susceptibles d’être 
modifiées en fonction de l’évolution sanitaire.
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Séjours mois de juilletSéjours mois de juillet

du 6 au 10 juillet à Balsièges (48)
Séjour nature et aventure dans les Cévennes !
Le centre de Bec de Jeu offre un cadre 
magnifique et un dépaysement garanti. Les 
enfants profiteront du parc aventure, d’un 
après-midi piscine à Mende et d’activités autour 
de la nature. Ces belles journées se concluront 
par des veillées.

Hébergement en dur 
et pension complète

  Parc aventure
  Piscine
  Visite de Mende
  Grands jeux
  Veillées

du 13 au 17 juillet à Saint-Enimie (48)
Séjour sur les bords du Tarn !
Le centre propose de beaux espaces de jeux 
avec un terrain de beach volley. Les enfants 
pourront découvrir les gorges du Tarn lors 
d’une descente en canoë, se balader en forêt 
et pourront se rafraîchir dans la belle rivière du 
Tarn. Le soir, les animateurs proposeront des 
veillées aux enfants.

Hébergement en 
marabout et en 
pension complète

  Canoë
  Beach volley
  Baignades
 Balade
  Grands jeux
  Veillées

du 27 au 31 juillet à Anduze (30)
Séjour aux abords du beau v illage d’Anduze 
dans les Cévennes !
Les enfants pourront découvrir Anduze, son 
marché, sa magnifique bambouseraie et son 
petit train à vapeur. Ils se rafraîchiront dans le 
Gardon et participeront à diverses activités. 
Les journées se concluront par des veillées.

Hébergement en dur 
en pension complète

  Balade dans Anduze
 Petit train à vapeur
 Visite bambouseraie
 Grands jeux
  Baignades
  Veillées

du 20 au 24 juillet à Martigues (13)
Séjour en gîte situé dans une pinède proche 
de la mer !
Les enfants pourront découvrir Martigues, 
la Venise française, et son port. 
Ils profiteront de la plage et de la mer pour 
se rafraîchir. De multiples activités seront 
proposées aux enfants qui concluront 
leurs journées par des veillées.

Hébergement en dur 
en pension complète

  Grands jeux
  Visite de Martigues
  Balade sur le port
 Baignades
  Jeux de plage
  Veillées



Les conditions d’organisation sont susceptibles d’être 
modifiées en fonction de l’évolution sanitaire.
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Séjours mois d’aoûtSéjours mois d’août

du 3 au 7 août au Lac du Salagou (34)

du 10 au 14 août à Valras Plage (34)

Séjour sur le bord du lac du Salagou !
Dans un cadre hors du commun les enfants 
participeront à des activités nautiques et de 
plein air, canoë, stand up paddle ou encore tir à 
l’arc. Ils pourront aussi se rafraîchir dans le lac 
et leurs journées se concluront par des veillées. 

Séjour les pieds dans l’eau !
Dans un hébergement situé à 50 mètres de 
la plage dans un espace naturel protégé. 
Les enfants pourront s’initier à la voile et 
participeront à de grandes olympiades tout 
au long de la semaine. Ils profiteront aussi de 
la mer pour se rafraîchir et concluront leurs 
journées par des veillées.

Hébergement en 
marabout et en  
demi-pension

  Canoë
  Stand up paddle
  Tir à l’arc
 Baignades
  Grands jeux
  Veillées

Hébergement en 
marabout et en  
pension complète

  Voile
  Beach volley
  Grands jeux
 Jeux de plage
  Baignades
  Veillées

du 17 au 21 août à Valras Plage (34)
Séjour les pieds dans l’eau !
Dans un hébergement situé à 50 mètres de 
la plage dans un espace naturel protégé. Les 
enfants découvriront la faune et la flore de 
cet espace naturel. Ils participeront aussi à 
des grands jeux et des temps de baignade. 
Le soir, les veillées seront organisées par les 
animateurs.

Hébergement dur en 
pension complète

  Pêche à pied
  Aquariophilie
  Grands jeux
  Land-art
  Baignades
  Veillées



Les conditions d’organisation sont susceptibles d’être 
modifiées en fonction de l’évolution sanitaire.
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À noter  
Munissez-vous de votre «numéro famille» 

pour accéder à une inscription.

Information séjoursInformations séjours

Des réunions d’information seront organisées sur l’accueil de René Char. 

La date vous sera transmise par mail lors de la confirmation d’inscription. 

Votre participation est indispensable afin de vous présenter l’équipe, l’organisation du 
séjour et répondre à vos questions.

Les réunions d’informations

Les inscriptions se feront auprès de l’IFAC. Au regard de la situation sanitaire et pour 
plus de précisions sur l’organisation et les dates  pour s’inscrire, veuillez consulter 
régulièrement les sites internet de la ville de Nîmes ou de l’ifac.

Si vous avez déjà inscrit votre enfant en accueil de loisirs pour les vacances, le service 
Action Éducative s’occupera d’annuler cette inscription.

Si vous avez déjà rempli un dossier administratif, il vous suffit de vous munir de votre 
“numéro famille”.

Une commission va statuer sur l’inscription définitive à partir des critères suivants :

 1 séjour par an et par enfant

 La priorité sera donnée aux enfants fréquentant les accueils de loisirs

Les confirmations d’inscription seront envoyées par mail après les délibérations de la 
commission.

Les modalités d’inscription aux séjours

Pour chaque séjour, il vous sera facturé la journée + la nuitée en fonction du «pass 
famille» (cf : tarification P4).

Pour un séjour de 5 jours il vous sera facturé 9 journées ALSH correspondant aux 5 
jours et 4 nuitées.

Combien coûtent les séjours ?

Les départs de tous les séjours se font depuis l’ALSH René Char, 100 rue Louis Landi 
(face à la Piscine Nemausa).

Où ont lieu les départs ?

Elles sont les mêmes que pour l’inscription en accueil de loisirs :

 Attestation d’assurance multirisques extra scolaire

 Autorisation parentale et la copie des vaccins

 Fiche de renseignements + autorisation de droit à l’image

 Auxquelles il faut ajouter : 

 Photocopie de l’attestation de la carte vitale ou attestation CMU 

 Test anti-panique réalisé en piscine

Les pièces à fournir
Des séjours seront organisés par les 

différents accueils de loisirs !

 Rapprochez vous du directeur de structure 
pour les informations et inscriptions. Ces projets 

sont élaborés avec et pour les enfants sur une 
période définie soit sur juillet soit sur août

 ( sauf René char qui fonctionne à la demi 
journée.)



Avec le soutien de

L’Institut de Formation, d’Animation et de Conseil est une association nationale 
à but non-lucratif, à vocation éducative, sociale et territoriale.

Ifac se situe parmi les acteurs majeurs de l’éducation populaire, avec une vision 
pratique dans la réponse aux besoins des personnes, de la petite enfance au 
troisième âge. 

Son réseau national agit, avec ses adhérents et ses usagers, dans les champs de 
l’animation socioculturelle, de l’enfance, de la jeunesse, de la citoyenneté et du 
développement local.

Implanté à Nîmes depuis 16 ans, ifac est un lieu de ressources, d’échanges et de 
confrontation d’expériences, de réflexions et de projets. Agissant dans un es-
prit de respect, d’ouverture, de pluralité et de compréhension des différences, 
nous concevons avec les collectivités des solutions adaptés aux spécificités et 
contraintes locales.

Depuis 2003, la Ville de Nîmes confie à ifac, dans le cadre d’un marché public, la 
gestion du fonctionnement de ses accueils de loisirs

ifac Pays d’Oc
58 bis rue Vincent Faïta 30 000 Nîmes

04 66 70 92 40
www.ifac.asso.fr/nimes

 Animation Nîmes


