
Les parents doivent se présenter à l’accueil matins et soirs.

Merci de bien vouloir tenir compte des affaires à prendre en fonction des 
activités.

Les enfants devront participer à l’ensemble des activités programmées.

Masque obligatoire pour tous, hors temps d’activité (non fourni) Prévoir 3 
masques par jour

STAGE SPORTIF - VACANCES D’ÉTÉ 2021

du 12 au 16 JUILLET
du 19 au 23 JUILLET

ACTIVITÉS EN PLEINE NATURE

Pour 
les enfants 
âgées de 

12 à 16 ANS

VIA FERRATA 
SPÉLÉOLOGIE
KAYAK DE MER

RANDONNÉE AQUATIQUE

Renseignements : 
Direction des sports
04 66 76 85 58
www.nimes.fr/sports/

 LIEU INSCRIPTIONS:
(Attention 
changement d’adresse)

DIRECTION DES SPORTS
BUREAU A004 SYLVAIN 
BARBUT
105 RUE SAN LUCAR
30000 NIMES
Renseignements :
sylvain.barbut@ville-nimes.fr

 MONTANT FRAIS 
INSCRIPTIONS :

Forfait Semaine
47,00 €

 REGLEMENT 
PAR CHEQUE
OU ESPECE :
Lundi - Mardi – Jeudi - Vendredi

De 14h00 à 16h30
Du 14 JUIN au 2 JUILLET

ACCUEIL
COMPLEXE LA BASTIDE
Vestiaires Conciergerie (vers Rugby)

MATINS : 07H45 / 08H30
SOIRS : 17H00 / 17H15

mailto:sylvain.barbut@ville-nimes.fr


Les Activités Physiques de Pleine Nature se dérouleront dans 
les limites du département (sites remarquables).

Le site d’accueil pour les stages PLEINE NATURE pour les 
semaines de JUILLET et AOÛT

est 

le complexe de la Bastide

MODALITÉS D’INSCRIPTION:

 Autorisation parentale de participation au stage

 Autorisation Parentale d’Hospitalisation

 Autorisation du droit à l’image

 Photocopie de l’assurance responsabilité civile individuelle avec 
extension de garantie pour tous les sports

 Certificat avec la mention OBLIGATOIRE du docteur: « Non contre-
indication À LA PRATIQUE DE TOUS LES SPORTS »

 Diplôme de Natation : Suite à la fermeture des piscines cette année, le 
diplôme de natation pourra être fourni au plus tard la semaine précédant 
le stage. ATTENTION sans diplôme, l’enfant se verra refusé l’accès au 
stage Document valable à vie devant porter les mentions concernant une 
distance parcourue et anti-panique avec coordonnées et N° d’agrément 

Les enfants devront participer à tous les ateliers mis en place 
dans le respect des règles des sports présentés, des 

éducateurs sportifs et des participants au stage.

Des mesures d’exclusion temporaires ou définitives pourront 
être prises envers les participants ne respectant pas ces 

règles.

 Repas du Midi et goûter

 Bouteille d’eau

 2 Masques PFP2

 Casquette

 Protection solaire

 Tenue de rechange

TOUS LES JOURS 
JE PRENDS

JE VAIS 
EN APPN (spéléo et/ou via ferrata)
Je pense à prendre une tenue sportive complète usagée

 Jogging 

 Tee-shirt

 Baskets

 Veste

 Tenue de rechange

JE VAIS 
FAIRE DU VÉLO
Je prends

Prêt de matériel possible

 Mon casque  Mon vélo 
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