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Vacances de printemps 2019
Le programme
EMAPS

- École Municipale des
Activités Physiques et Sportives

Ville de Nyons
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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 8 et le mercredi 10 avril
de 9h à 12h et de 14h 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

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.

Retour sur
L’initiation au padel des dernières
vacances.
Seulement 6 enfants y ont participé mais avec
beaucoup d’intérêt grâce à l’entraineur quii leur
a proposé une séance riche en exercices ett à
leur portée. Félicitations au club de tennis de
Mirabel pour cette découverte !

Mardi 16 avril >> 10h à 12h : Parcours
rollers (jeux et relais) sur le plateau
sportif de la Maison des Sports. Pour 16
enfants de 7 à 12 ans. Prévoir un casque
de vélo voir des rollers si possible. Savoir
un minimum patiner. Gratuit.
>> 14h à 16h : Jeux traditionnels (course
poursuite et relais), sur le plateau sportif
de la Maison des Sports. Pour 16 enfants
de 6 à 12 ans. Gratuit

Mercredi 17 avril >> 10h à 15h30 : Escalade, quilles et basket à l’école de Sauve.
Pour 20 enfants de 6 à 12 ans. Prévoir un
pique nique et de l’eau.
Gratuit.

Jeudi 18 avril >> 8h45 à 17h30 : minigolf (le matin) et BMX à Montélimar
(l’après-midi). Pour 16 enfants de 7 à 12
ans. Même les filles peuvent participer à
l’activité vélo sans problème ! Il suffit de
savoir faire du vélo. Départ et retour sur
le parking de la Maison des Sports. Prévoir un pique-nique, de l’eau, un goûter,
un tee shirt à manches longues et un
pantalon. Tarif : 8€50 / 12€

Vendredi 19 avril >> 9h45 à 16h : Sortie
accrobranche aux Barrons Perchés
col Lacroix à Nyons et rando. Pour 16
enfants de 6 à 12 ans. Rendez-vous sur
place et retour sur le parking de la Maison des Sports. Prévoir un pique-nique,
de l’eau, des chaussures de marche.
Tarif : 10€ /15€

Du 15 au 19 avril

ZOOM SUR
La sortie mini-golf initialement prévue
aux vacances d’automne, qui vous est
proposée pour ces vacances ! 18 trous,
un cadre verdoyant pour affronter tes
camarades. Que le meilleur gagne !

L'EMAPS, pour les 6/12 ans

Lundi 15 avril >> 9h30 à 16h30 : Sortie
équitation à Beaumont du Ventoux.
Pour 16 enfants de 6 à 12 ans. Départ
et retour depuis le parking Maison des
Sports. Prévoir un pique nique, de l’eau
et un goûter. Tarif : 14€ / 20€

Mercredi 24 avril >> 10h30 à 16h30 :
Grand défi sport nature : Course d’orientation urbaine et forestaire à Dieulefit
et à Vesc. Pour 12 enfant de 8 à 12 ans.
Départ et retour sur le parking de la
Maison des Sports. Prévoir une tenue
de sport, de l’eau, un pique-nique et un
goûter. Gratuit.

Du 23 au 26 avril

PROCHAINEMENT
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Mercredi 19 juin à 18h.

Jeudi 25 avril >> 10h à 12h : Street hockey à la Maison des Sports (sur le plateau
sportif). Pour 16 enfants de 6 à 12 ans.
Prévoir une tenue de sport et de l’eau.
Repli à la Maison des Sports en cas de
mauvais temps. Gratuit.
>> 14h-16h : Ultimate frisbee à la Maison
des Sports (sur le plateau sportif). Pour 16
enfants de 6 à 12 ans. Prévoir une tenue
de sport et de l’eau. Repli à la Maison des
Sports en cas de mauvais temps. Gratuit.

Vendredi 26 avril >> 10h-12h : Tir à l’arc
et jeux sportifs traditionnels dans la cour
Roumanille (école de Meyne). Pour 16
enfants de 8 à 12 ans. Prévoir une tenue
de sport et de l’eau. Repli à la Maison des
Sports en cas de mauvais temps.
Tarif : 5€50 / 8€
>> 14h à 16h : Multisports à la Maison
des Sports (sur le plateau sportif). Pour 16
enfants de 6 à 12 ans. Prévoir une tenue
de sport et de l’eau. Repli à la Maison des
Sports en cas de mauvais temps. Gratuit.

L'EMAPS, pour les 6/12 ans

Mardi 23 avril >> 10h à 16h : Autour du
Football sur le stade de l’école de sauve :
football, tennis ballon le matin et
flag foot (foot U.S.) l’après-midi.
Pour 16 enfants de 6 à 12 ans. Prévoir
une tenue de sport, de l’eau et un piquenique. Repli à la Maison des Sports en
cas de mauvais temps. Gratuit.

