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L'Action Jeunesse, de 6 à 17 ans
INFOS PRATIQUES

L’ACTION JEUNESSE regroupe l’EMAPS, la
salle Jeunesse à la Maison des Associations
et l’Espace Jeunesse.
L’accès aux activités de ces 3 structures
implique une adhésion de 4 euros par an
(dossier à retirer et à déposer à l’Espace Jeunesse) ou en mairie de Nyons (service Sports
et Associations) pour l’EMAPS.
L’EMAPS, École Municipale des Activités Physiques et Sportives, accueille les 6-12 ans.
Elle propose à ses adhérents deux types
d’activités :
• en période scolaire, une activité « pratique
de la gymnastique », tout au long de l’année
à raison d’une heure trente par semaine
• un programme « animations vacances »
sous forme de sports ludiques et sorties,
renouvelé pour chaque période de vacances
Inscriptions aux activités :
en Mairie, Service des Sports.
Le lundi 11 et le mercredi 13 février
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h.
Contacts :
Animateurs de l’EMAPS : 06 61 21 87 08
Administration : 04 75 26 50 24
m.lemaire@nyons.com
jc.metral@nyons.com

Le padel

Toute absence doit impérativement être
signalée aux animateurs de l’EMAPS au
06 61 21 87 08. Pour tout retard de plus
de 15 minutes, les enfants ne seront pas
acceptés. Merci de bien vouloir respecter
les horaires pour le bon fonctionnement de
l’activité.
Modalités d’inscription aux sorties
Il est possible de s’inscrire à une sortie par
semaine si deux sorties sont proposées. L’inscription à la deuxième sortie se fait éventuellement sur liste d’attente.
Il est possible de s’inscrire à deux sorties par
semaine si trois sorties sont proposées.
Le remboursement des sorties (sauf en cas
d’annulation de notre part), ne pourra être
effectif que sous délivrance d’un certificat
médical.
Équipement
Pour toute les activités ou sorties, nous vous
remercions de prévoir une tenue de sport
adaptée (casquette, chaussures de sport,
etc.) et de l’eau.

Zoom sur

Viens découvrir cette nouvelle activité proposée
par le Tennis Club de Mirabel ! Un mélange de tous
les sports de raquette qui se joue en 2 contre 2.

La fête du 17 janvier

Un bilan de premier trimestre très variés ou chaque groupe a pu montrer des séquences du travail accompli durant ces trois premiers mois. Une mention supplémentaire pour le groupe avancé du jeudi qui a fait découvrir aux plus jeunes des enchainements techniques sur tous les agrès. Nous remercions les familles pour le superbe
buffet et l’ensemble des participants pour les bons moments passés ensemble !

Mardi 19 février >> 13h-18h30 :
Sortie Patinoire à Avignon. Départ
et retour depuis la place Olivier de
Serres. Pour 24 enfants de 6 à 12 ans.
3 parents obligatoires dont au moins
2 sur la glace. Prévoir des chaussettes hautes, des gants et un goûter.
Tarif : 8€50/12€

Du 18 au 22 février
Vendredi 22 février >> 10h à 12h :
Stage de GRS 2 (poursuite du travail
de création avec ballons et cerceaux,
choix musical et interprétation) à la
Maison des Sports. Pour 12 enfants
de 8 à 12 ans. Obligation de participer aux 3 séances. Gratuit
>> 10h à 12h : Basket à la Maison des
Sports avec le Basket-Club Nyonsais.
Pour 16 enfants de 6 à 12 ans. Gratuit
>> 14h-15h30 : Stage de GRS 3 :
répétition et spectacle à 15h30 à la
Maison des Sports. Goûter à 16h.
Ouvert aux familles.
>> 14h-15h30 : Basket à la Maison
des Sports avec le Basket-Club
Nyonsais. Pour 16 enfants de 6 à 12
ans. Amener des gâteaux pour partager avec le groupe. Gratuit

Mercredi 20 février >> 9h -16h30 :
Sortie piscine et bowling à SaintPaul-Trois-Châteaux. Départ et
retour depuis le parking de la Maison
des Sports. Pour 15 enfants de 6 à 12
ans. Prévoir pique-nique et goûter. 1
parent obligatoire. Tarif : 5€50/8€
Jeudi 21 février >> 10h à 12h :
Stage de GRS 1 (manipuler ballons
et cerceaux avec création d’enchainement sur musique) à la Maison
des Sports. Pour 12 enfants de 8 à 12
ans. Obligation de participer aux 3
séances. Gratuit
>> 10h à 12h : Basket à la Maison des
Sports avec le Basket-Club Nyonsais.
Pour 16 enfants de 6 à 12 ans. Gratuit
>> 14h-16h : Hockey à la Maison des
sports. Pour 16 enfants de 6 à 12 ans.
Gratuit

Padel

L'EMAPS, pour les 6/12 ans

Lundi 18 février >> 9h30-16h30 :
Sortie à la journée avec Rando-Quiz
à Mollans le matin. Découverte du
padel (jeu de raquettes) à Mirabelaux-Baronnies l’après-midi. Départ et
retour depuis le parking de la Maison
des Sports. Pour 12 enfants de 8 à 12
ans. Prévoir pique-nique et goûter.
Pour 12 enfants de 8 à 12 ans. Tarif :
3€50/5€

Mardi 26 février >> 10h à 12h : Boxe
éducative à la Maison des Sports.
Pour 16 enfants de 8 à 12 ans. Gratuit
>> 14h à 16h : Tchoukball à la Maison des Sports. Pour 16 enfants de 8
à 12 ans. Gratuit

Mercredi 27 février >> 10h30 à
15h30 : Acrosport et Gym au sol à la
Maison des Sports. Pour 16 enfants
de 6 à 12 ans. Apporter son piquenique. Gratuit

Jeudi 28 février >> 10h à 12h :
Thèque Baseball et Thèque Football à la Maison des Sports. Pour 16
enfants de 6 à 12 ans. Gratuit
>> 13h30 à 17h : Jeux gonflables
à Châteauneuf du Rhône. Pour 16
enfants de 6 à 12 ans. Prévoir un
goûter. Tarif : 7€/10€

Vendredi 1er mars >> 10h à 12h :
Handball à la Maison des Sports.
Pour 16 enfants de 6 à 12 ans. Gratuit
>> 14h à 16h : Défis sportifs par
équipes à la Maison des Sports. Pour
16 enfants de 6 à 12 ans.

Du 25 février au 1er mars

L'EMAPS, pour les 6/12 ans

Lundi 25 février >> 10h à 12h : Jeux
Multisports à la Maison des Sports.
Pour 16 enfants de 6 à 12 ans. Gratuit
>> 13h à 17h : Sortie Laser Game
à Vedene. Pour 16 enfants de 8 à
12 ans. Prévoir un goûter. Tarif :
12,50€/18€

