
Les stages sportifs de l’été
inscriptions en ligne sur nimes.fr/Démarches

1. Rendez-vous sur votre espace personnel sur nimes.fr 
(inscription et paiement en ligne).
Votre numéro foyer vous sera demandé.

2. Constituez ou mettez à jour le Dossier Unique Enfant 
avec le certificat multi-sports et/ou le diplôme de natation.

3. Sélectionnez-la ou les activités.

4. Procédez au paiement.

INSCRIPTION 
ET PAIEMENT EN LIGNE Nouveauté

Accédez à la démarche 

en scannant ce QR code

 Autre possibilité d'inscription 
dans l’un des six accueils municipaux
(liste sur nimes.fr/mairie/accueils-municipaux)
> paiement au guichet de la Direction des Sports
105 Rue de San Lucar (délai de 3 jours) 

Renseignements :  
Direction des sports

04 66 76 85 50 
www.nimes.fr/sports

JUILLET ET AOUT 2022

LES ACTIVITÉS DE L’ÉTÉ 
KAYAK DE MER
PADDLE
SPÉLÉOLOGIE
CANOË
VÉLO 
MULTISPORT DIVERS



MODALITÉS D’ACCUEIL
ET DE FONCTIONNEMENT

 L’enfant désirant participer au stage doit être âgé de 8 à 
15 ans à la date de l’activité.

 Les stages sont organisés par tranche d’âge en fonction 
des sessions et activités.

 Le stage a lieu tous les jours de la semaine (hors week-
end et jours fériés) de 7h45 à 17h15 sans restauration ni 
hébergement
> prévoir un panier repas et un goûter tous les jours.

 Horaires d’accueil/départ :
  Arrivée : entre 7h45 et 8h15
  Départ : entre 16h45 à 17h15

Pour un stage réussi !
> L’inscription des enfants est forfaitaire (à la semaine) 
quel que soit le nombre de jour souhaité. 

> L’assiduité de l’enfant est demandée tout au long de 
la semaine afin de favoriser la progression du groupe.

JE VAIS FAIRE DU VÉLO 
 

   Je prends mon casque et mon vélo
>> Prêt de matériel possible <<

TOUS LES JOURS JE PRENDS

   Repas du Midi et goûter tirés du sac

   Bouteille d’eau (1 litre)

   Casquette et protection solaire

CALCUL DU TARIF 

Vous résidez sur Nîmes, vous êtes ou non titulaire du 
PASS Famille, le tarif pour la semaine varie !
Rendez-vous sur nimes.fr pour connaitre le tarif auquel 
vous êtes éligible.
nimes.fr/demarche       > EDUCATION - ENFANCE

LIEUX D’ACCUEIL

JE VAIS FAIRE DU CANOË, PADDLE OU KAYAK
je pense à prendre une tenue sportive complète et usagée

 Maillot de bain     Tee-shirt de rechange / veste

  Chaussures d’eau fermées

JE VAIS FAIRE DE LA SPÉLÉOGIE 

 Tenue de de rechange longue complète

  baskets

Les Activités Physiques de Pleine Nature se dérouleront dans 
les limites du département (sites remarquables).
Le sites d’accueil :

>> Les lundis 18, 25 juillet, 1er et 8 août <<
Stade municipal Marcel Rouvière

Vestiaire Athlétisme (sous la patinoire)

>> Tous les jours du mardi au vendredi <<
Stade des Costières

Salle Omnisport (coté marché aux fleurs)
et le lundi 11 juillet exceptionnellement


