
VACANCES DE PRINTEMPS  2015 

Stage d’activités physiques sportives 

d’adaptation à l’environnement et

d’opposition collective

COMPLEXE DE LA BASTIDE

DU LUNDI 13 AU VENDREDI 17 AVRIL 2015

POUR LES 8 A 14 ANS

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

□ Enfants de 8 à 11 ans (2004 de mars à décembre)*

□ Enfants de 11 à 14 ans (2004 janvier et février)*

* ATTENTION : En fonction du taux de remplissage des groupes nous

nous réservons le droit de modifier la répartition des enfants nés en 2004

Modalités d’inscription :

Pièces à fournir en plus de ce document (dûment complété) :

• Photocopie de l’assurance responsabilité civile individuelle avec 

extension de garantie pour tous les sports.

• Certificat médical pour la  pratique de tous les sports.

• Diplôme de natation 25 mètres avec test d’immersion.

• Chèque à l’ordre de Monsieur le Receveur Municipal

• Autorisation parentale à télécharger sur le site de la ville dûment 

complétée et signée (merci de renseigner toutes les rubriques).

Aucune inscription ne sera faite sans la totalité des pièces.

Modalités pratiques :

Prévoir : 

Tenue de sport, Serviette, Maillot et vêtements de rechange sont exigés.

Chaussures fermées (usagées) pour Canoë

Le repas et le goûter sont tirés du sac. 

Bulletin d’inscription :

Nom/Prénom (enfant) :

Date de Naissance (enfant) :

Portable (parent) :

Adresse :

Je soussigné(e) Madame, Monsieur :

Accepte que ma fille, mon fils participe aux activités sportives des vacances 

scolaires d’Hiver. SIGNATURE :



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

Le mardi et le jeudi de 8h30 à 16h45  en continu

Renseignements : ☎☎☎☎ 04.66.76.85.50. (places limitées)

olivier.jay@ville-nimes.fr

DIRECTION DES SPORTS

Stade des Costières 

Tél : 04 66 76 85 50

STAGE SPORTIF

A LA SEMAINE

VACANCES DE PRINTEMPS 2015
ACTIVITES PROPOSEES :

Pour les 8 à 14 ans

SPORTS COLLECTIFS :

Base-ball, Foot Américain

A.P.P.N. (pleine nature) :

Escalade, Spéléo, Course d’Orientation, VTT, 

Canoë, Raid, Via Ferrata

Sites : Remoulins, Collias, Pic St Loup, Dions, Méjannes, ST Hyppolite,          

La Bastide, Costières

Accueil Bloc Vestiaire Conciergerie de La Bastide

Matin : de 7h45 à 8h30 

Soir : de 17h00 à 17h15 dernier délai.


