
STAGE SPORTS VACANCES ÉTÉ 2019

Stage d’activités physiques et sportives milieu naturel 
« ENTRE CAMARGUE ET CEVENNES «

Dominante aquatique

DU LUNDI 08 JUILLET 
AU VENDREDI 09 AOUT 2019 

08 / 14 ANS   
1 semaine par Enfant            

Activités encadrées par des éducateurs territoriaux des 
activités physiques et sportives 

Brevet d’Etat et / ou Licenciés S.T.A.P.S.

Activités sous réserve des conditions météorologiques
Participation à toutes les activités

□ Du Lundi 08 au Vendredi 12 juillet 2019

□ Du lundi 15 au vendredi 19 juillet 2019

□ Du lundi 22 au vendredi 26 juillet 2019

□ Du lundi 29 Juillet au vendredi 02 août 2019

□ Du lundi 05 au vendredi 09 août 2019

¤ Modalités d’inscription :

Pièces à fournir 
• Document 1 : Autorisation Parentale spécifique au stage à 

télécharger et compléter à chaque stage.

• Document 2 : Autorisation Parentale en cas d’hospitalisation à 
télécharger et compléter à chaque stage.

• Document 3 : Autorisation Parentale pour le droit à l’image à 
télécharger et compléter, valable pour une année scolaire.

• Photocopie de l’assurance responsabilité civile individuelle avec 
extension de garantie pour tous les sports, valable pour l’année 
scolaire en cours

• Certificat médical mention « apte à la pratique de tous les 
sports », valable pour l’année scolaire en cours

• Diplôme de natation 25 mètres avec test d’immersion, valable à vie 
une fois obtenu.

• Chèque à l’ordre de Monsieur le Receveur Municipal, daté du 
jour de l’inscription et réalisé pour tous les Enfants de la même 
Famille. Un seul chèque suffit.

• Si votre Enfant a participé à l’un des stages de cette année 
scolaire, Toussaint 2018, Février ou Pâques 2019, seuls les 
documents 1 et 2 seront à fournir.

• Si votre Enfant a déjà participé à un stage mais datant 
d’avant Octobre 2018, vous devez fournir un dossier 
COMPLET sauf le certificat de Natation s’il a déjà été fourni.

¤        Suite à des oublis entrainant des suppressions de places au 
détriment d’autres Enfants :                                                                  
Aucune inscription ne sera faite sans la totalité des pièces.

¤ Modalités pratiques :
. Le planning de la semaine ainsi que les vêtements à porter sont 

indiqués dans la brochure qui vous sera remise lors de 
l’inscription.



Participation Financière :
Forfait Semaine ▶ 47,00 €

Inscriptions : 
Toutes les inscriptions se font à la Direction des Sports 

Stade des Costières, Service Animation / Programmation
123, Avenue de la Bouvine 30 918 Nîmes

¤ MARDI 11 JUIN        : 07H30 / 16H00 NON STOP
¤ MERCREDI 12 JUIN : 07H30 / 12H00
¤ JEUDI 13 JUIN         : 07H30 / 12H et 13H15 / 16H
¤ MARDI 18 JUIN       : 07H30 / 12H et 13H15 / 16H
¤ MERCREDI 19 JUIN : 07H30 / 12H00
¤ JEUDI 20 JUIN         : 07H30 / 12H et 13H15 / 16H

Renseignements : ☎☎☎☎ 04.66.76.85.58 et 85.50                
(attention, places limitées)

olivier.jay @ville-nimes.fr                                                                
gilles.baron @ville-nimes.fr

ATTENTION : 
AUCUNE INSCRIPTION SI DOSSIER INCOMPLET

DIRECTION DES SPORTS
Stade des Costières 
Tél : 04 66 76 85 50

STAGE SPORT VACANCES ÉTÉ 2019
STAGE ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES MILIEU NATUREL

« ENTRE CAMARGUE ET CEVENNES »
DOMINANTE AQUATIQUE

Pour les 8 à 14 ans

ACTIVITES :
¤ MER – Mardis et/ou Mercredis :   

. Canoé – Kayak (Grau du Roi – Etang ou Mer )

. Paddle (Grau du Roi )

. Vélo et Canoé autour du Vidourle à Aubais 

¤ A.P.P.N. (pleine nature) – Jeudis et/ou Vendredis
. Canoé autour de Collias 

. Escalade ou Spéléo selon météo

¤ Stade Marcel Rouvière – LUNDIS :
. Activités Aquatiques en Piscine                                                                     

. Sports Collectifs – Vélo 

¤ Si Mauvais Temps :
Activités transférées et adaptées aux Costières

°Accueil LUNDI au Stade Marcel Rouvière
ENTREE PARKING PATINOIRE

°Accueil de MARDI à VENDREDI
Salle Omnisports Costières

Matins : de 7h45 à 8h15 
Soirs : de 17h00 à 17h15 dernier délai.


