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Le mot des animateurs
Nous tenons à remercier l’ensemble des éducateurs et animateurs municipaux qui seront présents tout au long de cette saison estivale et permettra
ainsi de mettre en place et de faire vivre ce programme.
Bonne vacances à toutes et à tous.
Pierre COMBES
Maire de Nyons,
Conseiller départemental du Canton de Nyons et Baronnies
Aurélie LOUPIAS
Adjointe chargée de l’Éducation et de la Jeunesse
Pascal LANTHEAUME
Adjoint chargé des Associations et des Jumelages

Avec l’arrivée de beaux jours, nous
vous proposons de découvrir notre
nouveau programme d’activités et
de sorties prévus dans le respect
des dispositions sanitaires liées au
Coronavirus.
Au travers de nombreuses activités sportives, nous espérons
transmettent les valeurs telles que
le respect, la solidarité, l’entraide
et le fair-play. Grandes vacances
obligent, le bien être et la détente
sont également de mise ! Aussi,
nous ne manquerons pas de nous
amuser, de rire et de passer simplement du bon temps !
À très bientôt.
Sandrine et Stéphane

Les inscriptions se feront obligatoirement en 2 temps :
Pour les 3 premières semaines de vacances :
inscription lundi 29 juin de 9h à 12h et de 14h
à 17h30, mercredi 1er juillet de 9h à 12h.
Pour les 2 dernières : inscription lundi 20 juillet
de 9h à 12h et de 14h à 17h, mercredi 22 juillet,
de 9h à 12.
Il n’y aura aucun remboursement en cas d’annulation de votre part, sauf en cas de présentation d’un certificat médical conforme.
Tel EMAPS : 06 61 21 87 08
Seuls les enfants ayant 6 ans révolus peuvent
être inscrits !
Tarifs :
Adhésion action jeunesse 4€/an
Les animations sans intervenants et prestataires sont gratuites. Participation aux frais
pour les sorties.
>> Parents accompagnateurs indispensables
pour certaines sorties (voir programme).

Dispositions sanitaires
L’EMAPS s’est organisé pour vous concocter
un programme adapté aux mesures de sécurité sanitaires liées à l’épidémie de Coronavirus
afin que chacun, enfants et animateurs, puisse
profiter pleinement de ces vacances sans
prendre de risque !
Les sorties seront limitées à 8 enfants. Les activités seront limitées à 10 enfants avec listes
d’attentes (jusqu’à 16 enfants). Le nombre
d’enfants accueillis pourra évoluer en fonction
du protocole sanitaire en vigueur.
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Tenue :
Les tenues doivent être adaptées à la pratique
des activités. Veuillez bien équiper vos enfants
en fonction des consignes notifiées sur le programme. Pour toutes les sorties piscine, un
maillot de bain est obligatoire !
Veillez à bien protéger vos enfants du soleil et
de la chaleur : eau, casquette et crème solaire.
Modification du règlement intérieur :
Suite à l’affluence constatée sur les sorties,
nous vous informons que les enfants ne
peuvent participer qu’à 1 sortie par semaine
(ou 2 sorties si 3 de prévues).
Chaque enfant n’a droit qu’à 1 sortie équitation durant les vacances et 2 activités par
semaine (sur 3 activités proposées dans le programme).

Lundi 6 juillet >> De 9h (départ) à 16h
(retour) : Sortie équitation à Buis-lesBaronnies. Pour 8 enfants de 6 à 12
ans. Prévoir un pique-nique, de l’eau,
un goûter, une casquette, de la crème
solaire, une tenue de sport (baskets et
pantalon). Rendez-vous sur le parking
de la Maison des Sports.
Tarif : 20 € / 14 €
Mardi 7 juillet >> De 9h à 12h : Jeu
de l’oie de la forme et piscine*. Pour
10 enfants de 6 à 12 ans. Prévoir une
tenue de sport, de l’eau, une casquette,
de la crème solaire et un nécessaire de
bain. Rendez-vous sur le plateau sportif
devant la Maison des Sports. Gratuit.
Mercredi 8 juillet >> De 9h15 (départ)
à 16h30 (retour) : Sortie accrobranche à
Valaurie et baignade au lac de Lapalud.
Pour 8 enfants de 6 à 12 ans. Prévoir un
pique-nique, un nécessaire de bain, de
l’eau et des baskets. Il est impératif de
porter un masque pour les explications
à l’accrobranche. Rendez-vous sur le
parking de la Maison des Sports.
Tarif : 15 € / 10 €

Du 6 au 10 juillet

Zoom sur le jeu de
l’oie du 7 juillet
Voici une nouveauté
sportive avec questions
et pièges... Un jeu d’action à la fois physique
sur les épreuves mais
aussi de réflexion sur des
questions sportives. Avec
ce jeu de l’oie, les enfants
pourront s’amuser et
bouger ensemble !

L'EMAPS, pour les 6/12 ans

Infos pratiques

Jeudi 9 juillet >> De 9h à 12h : Disc golf
et piscine*. Pour 10 enfants de 6 à 12
ans. Prévoir une tenue de sport, de l’eau
et un nécessaire de bain. Rendez-vous
devant le Théâtre de Verdure. Gratuit.
Vendredi 10 juillet >> De 10h à 12h :
Concours de lancer. Pour 10 enfants de 6
à 12 ans. Prévoir de l’eau, une casquette,
et une tenue de sport. Rendez-vous sur
le stade de l’école de Sauve. Gratuit.

* Penser à récupérer vos enfants devant
le parc aquatique Nyonsoléïado.
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Mercredi 15 juillet >> De 9h à 12h : Rollers et piscine*. Pour 10 enfants de 6 à 12
ans. Prévoir une tenue de sport, de l’eau,
un nécessaire de bain, un casque et des
rollers si possible (possibilité de prêt).
Rendez-vous sur plateau sportif devant
la Maison des Sports. Gratuit
Jeudi 16 juillet >> De 9h30 (départ) à
16h30 (retour) : Sortie baignade et disc
golf a la base de loisir de Montélimar.
Pour 8 enfants de 6 à 12 ans. Prévoir un
pique-nique, de l’eau et un nécessaire de
bain. Rendez-vous sur le parking de la
Maison des Sports. Gratuit
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Lundi 20 juillet >> De 9h30 (départ) à
16h30 (retour) : Sortie jeux de piste de
village à Sahune et lac de Rosans. Pour 8
enfants de 6 à 12 ans. Prévoir un piquenique, de l’eau et un nécessaire de bain.
Rendez-vous sur le parking de la Maison
des Sports. Gratuit
Mardi 21 juillet >> De 9h à 12h : Jeu
de l’oie avec ballon et piscine*. Pour 10
enfants de 6 à 12 ans. Prévoir un nécessaire de bain, de l’eau et une casquette.
Plateau sportif devant la Maison des
Sports. Gratuit
Mercredi 22 juillet >> De 9h30 (départ)
à 16h30 (retour) : Sortie équitation et
baignade à Montélimar. Pour 8 enfants
de 6 à 12 ans. Prévoir une tenue de
sport, un pique-nique et nécessaire de
bain. Rendez-vous sur le parking de la
Maison des Sports. Tarif : 15 € / 10 €

Du 20 au 24 juillet

L'EMAPS, pour les 6/12 ans

Mardi 14 juillet >> Férie

Du 13 au 17 juillet

L'EMAPS, pour les 6/12 ans

Lundi 13 juillet >> De 9h30 (départ) à
16h30 (retour) : Troteecime et baignade
lac de Mormoiron. Pour 8 enfants de 8 à
12 ans. Obligation de mesurer 1m30 et
de peser 30 kg minimum. Prévoir si possible un casque et des gants. Amener un
pique-nique, de l’eau et un nécessaire de
bain. Rendez-vous sur le parking de la
Maison des Sports. Tarif : 18€ / 12€50

Jeudi 23 juillet >> De 9h à 12h : Défi
raquettes et piscine*. Pour 10 enfants de
6 à 12 ans. Prévoir de l’eau, une tenue de
sport et un nécessaire de bain. Rendezvous à la Maison des Sports. Gratuit

Vendredi 17 juillet >> De 10h à 12h :
Parcours athlétiques. Pour 10 enfants de
6 à 12 ans. Prévoir une casquette et de
l’eau. Rendez-vous sur le stade de l’école
de Sauve. Gratuit

Vendredi 24 juillet >> De 9h à 12h :
Croquet, jeux de boules et piscine*. Pour
10 enfants de 6 à 12 ans. Prévoir une
tenue de sport, de l’eau et un nécessaire
de bain. Rendez-vous square du 18 juin,
promenade de la digue, au niveau des
jeux pour enfants. Gratuit

* Penser à récupérer les enfants devant le
parc aquatique Nyonsoléïado.

* Penser à récupérer les enfants devant le
parc aquatique Nyonsoléïado.
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Du 27 au 31 juillet

Mardi 28 juillet >> De 9h à 12h : Stage
de construction d’un jeu de l’oie (élaboration) et piscine*. Pour 10 enfants de 8
à 12 ans. Présence obligatoire sur les 2
jours. Prévoir un nécessaire de bain, de
l’eau et une casquette. Rendez-vous à la
Maison des Sports. Gratuit
Mercredi 29 juillet >> De 9h à 12h :
Stage de construction d’un jeu de l’oie
(réalisation) et piscine*. Pour 10 enfants
de 7 à 12 ans. Présence obligatoire sur
les 2 jours. Prévoir une tenue de sport,
de l’eau, une casquette et un nécessaire
de bain. Rendez-vous sur le plateau
sportif devant la Maison des Sports.
Gratuit
Jeudi 30 juillet >> De 9h30 (départ) à
16h30 (retour) : Course d’orientation et
baignade à Cornillon. Pour 8 enfants de
6 à 12 ans. Prévoir un pique-nique, un
nécessaire de bain et de l’eau. Rendezvous sur le parking de la Maison des
Sports. 3€ / 2€
Vendredi 31 juillet >> De 9h à 12h :
Parcours maniabilité sur vélo et piscine*.
Pour 10 enfants de 7 à 12 ans. Prévoir
une tenue de sport, de l’eau et un
nécessaire de bain. Conditions : Savoir
faire du vélo sans roulette, amener un
vélo en état et un casque. Rendez-vous
promenade de la Digue. Gratuit
* Penser à récupérer les enfants devant le
parc aquatique Nyonsoléïado.
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Lundi 3 août >> De 9h30 (départ) à
16h30 (retour) : Course d’orientation
de village et piscine à Dieulefit. Pour
8 enfants de 6 à 12 ans. Prévoir un
pique-nique, de l’eau, une casquette, un
pantacourt et des baskets pour l’activité.
Rendez-vous sur le parking de la Maison
des Sports. Tarif : 1,50 € / 2 €
Mardi 4 août >> De 9h à 12h : Parcours,
défis basket et piscine*. Pour 10 enfants
de 6 à 12 ans. Rendez-vous sur le plateau
sportif devant la Maison des Sports.
Gratuit
Mercredi 5 août >> De 9h45 (départ) à
16h (retour) : Accrobranche à Vaison et
course d’orientation . Pour 8 enfants de 6
à 12 ans. Prévoir un pique-nique, de l’eau
et une tenue de sport. Le masque est
obligatoire au moment des consignes.
Rendez-vous sur le parking de la Maison
des Sports. Tarif : 15 € / 10 €

Du 3 au 7 août

L'EMAPS, pour les 6/12 ans

L'EMAPS, pour les 6/12 ans

Lundi 27 juillet >> De 9h30 (départ) à
16h30 (retour) : Accrobranche et piscine
à Dieulefit. Pour 8 enfants de 6 à 12 ans.
Prévoir un pique-nique et un goûter. Le
masque est obligatoire au moment des
consignes. Rendez-vous sur le parking
de la Maison des Sports. Tarif : 15 € / 10 €

Jeudi 6 août >> De 9h à 12h : Hockey
golf et piscine*. Pour 10 enfants de 6 à
12 ans. Prévoir un nécessaire de bain, de
l’eau et une casquette. Rendez-vous sur
le plateau sportif devant la Maison des
Sports. Gratuit

Zoom sur la création
d’un jeu de l’oie des 28
et 29 juillet
Pour la première fois cet
été, amuse-toi à imaginer
ton propre jeu de l’oie.
Au programme : création
d’épreuves, de questions, de
pièges... pour mettre en place
le jeu qui sera proposé à tes
camarades le lendemain (il
est impératif de venir sur les
deux jours).

Vendredi 7 août >> De 9h à 12h : Défis
frisbee et piscine*. Pour 10 enfants de 6
à 12 ans. Prévoir un nécessaire de bain,
de l’eau et une casquette. Rendez-vous à
la Maison des Sports. Gratuit.

* Penser à récupérer les enfants devant le
parc aquatique Nyonsoléïado.
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Activités de l’EMAPS

L’EMAPS pour les 6/12 ans

> Période scolaire :
L’EMAPS fonctionne le mercredi toute
la journée et le jeudi soir pour l’activité Gym (inscription en septembre).

Créée en 1991, l’École Municipale des Activités Physiques et Sportives se veut initiatrice
et orientatrice. Elle ne s’inscrit pas en concurrence des clubs sportifs : son rôle est de proposer une palette de sports et un accès à l’activité
physique. L’EMAPS aide les jeunes à découvrir
leurs préférences, à se diriger vers la pratique
sportive qui leur plaît dans les clubs existants.

> Périodes extra-scolaires :
Petites vacances : activités sportives
ponctuelles et mini-stages avec animations sportives à thème (inscription en mairie).
Vacances d’été : Activités sportives et
activités aquatiques chaque semaine
ainsi que des sorties à thème.

Elle permet aussi aux jeunes de 6 à 12 ans de
découvrir et d’approfondir la gymnastique en
la pratiquant tout au long de l’année.
L’EMAPS met l’initiation au sport à la portée
de tous en accordant un tarif préférentiel pour
les familles nombreuses.

La municipalité, désireuse d’encourager l’activité physique et sportive chez les jeunes,
vous propose des cours de gymnastique à la Maison des Sports, ouverts à tous les enfants de 4 à 12 ans.
Ces cours sont assurés par Sandrine Nicolas et Stéphane Barrier, Éducateurs Territoriaux
des Activités Physiques et Sportives (ETAPS).

>> Calendrier des cours :
Les cours ont lieu le mercredi après-midi
ou le jeudi en fonction de l’âge et du niveau des enfants.
Mercredi : 9h15 - 10h30 (intermédiaires)
11h - 12h (jeunes enfants)
14h - 15h15 (débutants)
Jeudi : 17h30 - 19h (avancés)
>> Modalités d’inscription :
Les inscriptions à l’EMAPS se feront par
l’intermédiaire du Portail Famille pour
la rentrée de septembre 2020. Il y aura

cependant des inscriptions en direct avec
les éducateurs :
- le mercredi 2 septembre pour les anciens
élèves,
- le 9 septembre pour les nouveaux.
>> Montant :
4€ l’adhésion à l’Action Jeunesse de la
mairie de Nyons
22€ / 15€ pour l’année (1/2 tarif à partir
du 2eme enfant)

Du parcours ludique à la gym sportive, il n’y a qu’un pas !
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Sandrine et Stéphane de l’École Municipale des
Activités Physiques et Sportives (EMAPS) vous attendent nombreux et espèrent passer d’agréables
vacances d’été en votre compagnie !

Service Sport et Associations : 04 75 26 50 24
m.lemaire@nyons.com
Animateurs EMAPS : 06 61 21 87 08

Plus d’infos sur l’EMAPS sur

www.nyons.com,
rubrique « Vivre / Enfance, jeunesse et enseignement / EMAPS »
et sur https://nyons.portail-familles.net

