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L'Action Jeunesse, de 6 à 12 ans
Infos pratiques
L’ACTION JEUNESSE regroupe l’ École Municipale des Activités Physiques et Sportives (EMAPS)
et l’Espace Jeunesse.
L’accès aux activités de ces 2 structures implique une adhésion de 4 € par an.
L’EMAPS, 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.
Les inscriptions se feront sur le Portail
Famille : https://nyons.portail-familles.net
À partir du 15/10/2021 à 17h.
Il n’y aura aucun remboursement en cas d’annulation de votre part, sauf en cas de présentation d’un certificat médical conforme.
Seuls les enfants ayant 6 ans révolus et jusqu’à
13 ans non révolus peuvent être inscrits !
Tarifs :
Les animations sans intervenant et prestataire
sont gratuites. Participation aux frais pour les
sorties et certaines activités.
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Tenue :
Les tenues doivent être adaptées à la pratique
des activités. Veuillez à 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 et casquette toujours
dans un petit sac à dos.
Pass sanitaire obligatoire
pour les + 12 ans

Mardi 26 octobre >> Stage
d’athlétisme avec l’association
Nyons Athletic Club
Rendez-vous à 10h au stade Pierre
Jullien et fin à 16h30 (repli Maison
des sports en cas de pluie)
Pour 16 enfants de 6 à 12 ans.
Prévoir pique-nique, eau et tenue de
sport. Goûter partagé à 16h.
Mercredi 27 octobre >> Sortie
grand jeu «À la découverte de pierre
bleue» à la Forêt des Cabanes (Suze-laRousse) et piscine à St-Paul-3-Châteaux
Rendez-vous à 8h45 et retour à 17h30,
sur le parking de la Maison des Sports.
Pour 16 enfants de 6 à 12 ans.
2€/3€
Prévoir pique-nique, goûter, eau,
tenue de sport et nécessaire de bain.

Du 25 au 29 octobre

Une
balade royale
à Réauville pour
découvrir les paysages
d’une ancienne mer chaude
et la richesse du patrimoine
végétal, minéral et
historique... et pourquoi
pas des dents de
requin !

L'EMAPS, pour les 6/12 ans

Lundi 25 octobre >> Sortie
accrobranche à Valaurie et balade
royale à Réauville, découverte du
Patrimoine
Départ à 9h et retour à 17h, sur le
parking de la Maison des Sports.
Pour 16 enfants de 6 à 12 ans.
9 € / 13 €
Prévoir pique-nique, goûter, eau et
tenue de sport.

Jeudi 28 octobre >> Journée
«À fond les Rollers» (parcours, relais,
défis et jeux collectifs)
Rendez-vous à 10h et fin à 16h30,
sur le plateau sportif devant la
Maison des Sports.
Pour 16 enfants de 6 à 12 ans.
Amener son matériel, rollers, casque
et protections (prêt envisageable).
Prévoir pique-nique, goûter partagé
à 16h.
Vendredi 29 octobre >> Jeux de
Frisbee
Rendez-vous à 10h et fin à 12h, à
Maison des Sports.
Pour 16 enfants de 6 à 12 ans.
Prévoir eau et tenue de sport.
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Mercredi 3 novembre >>
À la découverte du Volley-ball
Rendez-vous à 10h à la Maison des
sports et fin à 12h.
Pour 16 enfants de 8 à 12 ans.
Prévoir eau et tenue de sport.
>> À la découverte du sport américain
Rendez-vous à 14h à la Maison des
sports et fin à 16h30.
Pour 16 enfants de 6 à 12 ans.
Prévoir goûter, eau et tenue de sport.

Jeudi 4 novembre >> Sortie
équitation et course d’orientation
urbaine à Dieulefit
Départ à 9h30 et retour à 17h, sur le
parking de la Maison des Sports.
Pour 15 enfants de 6 à 12 ans.
10 € / 15 €
Prévoir pique-nique, eau et tenue de
sport.
Vendredi 5 novembre >> Jeux
sportifs traditionnels
Rendez-vous à 10h à la Maison des
sports et fin à 12h.
Pour 16 enfants de 6 à 12 ans.
Prévoir eau et tenue de sport.
>> Disc Golf
Rendez-vous à 14h au Théâtre de
Verdure et fin à 16h30 (repli à la
Maison des sports en cas de pluie)
Pour 16 enfants de 6 à 12 ans.
Prévoir goûter, eau et tenue de sport.
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Viens
découvrir le
volley-ball (médaille
d’Or pour la France aux
J.O. 2021) et une superbe
course d’orientation en
plein cœur de la cité de
Dieulefit !

Du 2 au 5 novembre

L'EMAPS, pour les 6/12 ans

Mardi 2 novembre >> Stage
de Tchoukball
Rendez-vous à 10h à la Maison des
es
sports et fin à 16h30.
Pour 16 enfants de 8 à 12 ans.
Prévoir pique-nique, goûter, eau et
tenue de sport.

