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Vacances de printemps 2021
Le programme
EMAPS

- École Municipale des
Activités Physiques et Sportives
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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 €
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.
Créez votre compte sur le portail famille
au plus tôt pour tenir compte du délai de validation.
Le compte sur le portail famille doit s’accompagner
d’un dossier papier disponible en Mairie.
Plus d’informations sur nyons.portail-familles.net
Inscriptions aux activités via le Portail famille
dès le mercredi 31 mars à 9h,
Connectez-vous au site nyons.portail-familles.net
Le bloc «connexion à votre espace» du Portail
Famille vous permet de vous connecter à votre
espace personnel si vous avez déjà un compte.
Contacts :
Animateurs de l’EMAPS : 06 61 21 87 08
Administration : 04 75 26 50 24
m.lemaire@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.
Un avoir sera généré en cas
d’annulation de la famille (seulement
sous délivrance d’un certificat
médical) ou de la Mairie.
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.

LUNDI 12 AVRIL

MARDI 13 AVRIL
10h à 16h : 2e session du stage
de Hip-Hop (création artistique et
démonstration). Pour 12 enfants de 7
à 12 ans.
Le Hip Hop ou Break a eu un vif
succès, par conséquent l’activité
est reconduite sur ces vacances,
la créativité sera mise à l’honneur
en proposant aux enfants de
chorégraphier par groupes quelques
mouvements de passe-passe de
jambes, acrobaties, déplacements en
vue d’une démonstration sur musique.
Pensez à prendre : une tenue de sport,
de l’eau et un pique-nique.
Goûter partagé entre tous, chaque
enfant est invité à préparer son gâteau
fêtiche (Top chef des pâtissiers !).
RDV à l’École de Meyne.
Tarifs : 3,50 € / 5 €
Merci de garder un ou deux masques
dans le sac, celui-ci étant obligatoire
durant le trajet en mini bus et sur
les temps morts durant des sorties
journées (hors activité sportive).

Du 12 au 16 avril

MERCREDI 14 AVRIL
10h à 17h30 : Accrobranche et
jeux en pleine nature. Nouveauté
et découverte de l’accrobranche de
Bollène implanté dans une belle forêt
de chênes,10 parcours plus ou moins
sportifs et une tyrolienne géante.
Pour 16 enfants de 6 à 12 ans. Pensez
à prendre : une tenue de sport, de
l’eau, un pique-nique et un goûter.
Départ et retour du parking de la
Maison des Sports.
Tarifs : 13 € / 9 € - Sous réserve de météo
clémente et d’effectif suffisant.

JEUDI 15 AVRIL
10h30 à 15h : Sortie Sentier du
Devès : rando quiz, découverte et
reconnaissance de la flore locale.
RDV devant la Maison des Sports.
Pour 12 enfants de 7 à 12 ans.
Pensez à prendre : de l’eau, un piquenique et des chaussures de marche.
Gratuit - Annulation en cas de pluie.

VENDREDI 16 AVRIL
10h à 12h : Course aux fanions et
«Questions Pour un Champion».
Pour 16 enfants de 6 à 12 ans. RDV sur
la Promenade de la Digue. Gratuit
14h à 16h : Jeux collectifs sur Rollers.
Pour 16 enfants de 6 à 12 ans. RDV sur
le plateau sportif devant la Maison des
Sports. Pensez à amener ses rollers,
casque et protections si vous en avez.
Gratuit - Annulation en cas de pluie.
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9h à 16h30 : Sortie Découverte du
sentier de l’Aiguille et Escalade à
Buis-les-Baronnies.
Pour 12 enfants de 7 à 12 ans.
Pensez à prendre : une tenue de sport,
un pique-nique et de l’eau.
RDV et retour à la Maison des Sports.
Tarifs : 10 € / 7 € - Sous réserve de météo
clémente et d’effectif suffisant.

LUNDI 19 AVRIL

MARDI 20 AVRIL
9h à 17h : Sortie grand jeu «À la
recherche de la Pierre Bleue» dans
la forêt de cabanes de Suze-la-Rousse.
Pour 16 enfants de 6 à 12 ans. Pensez
à prendre : un pique-nique, de l’eau et
une tenue de sport.
RDV place Oliver de Serres. Tarifs : 2 € / 3 €

MERCREDI 21 AVRIL
10h à 12h : La Course aux Énigmes.
Pour 16 enfants de 6 à 12 ans.
Pensez à prendre : une tenue de sport et
de l’eau. RDV au Théâtre de Verdure, promenade de la Digue. Gratuit - Sous réserve
de météo clémente et d’effectif suffisant.
14h à 16h : Handball.
Pour 16 enfants de 8 à 12 ans.
Pensez à prendre : une tenue de sport
et de l’eau. RDV au stade de l’école de
Sauve. Gratuit.

Du 19 au 23 avril

JEUDI 22 AVRIL
9h30 à 16h : Tir à l’arc et jeu de
piste à Vinsobres. Pour 12 enfants
de 8 à 12 ans. Pensez à prendre : une
tenue de sport, de l’eau et un piquenique. RDV sur le parking de la Maison
des Sports.
Tarifs : 7 € / 10 €.

VENDREDI 23 AVRIL
10h à 12h : Jeux sportifs traditionnels. Pour 16 enfants de 6 à 12 ans.
Pensez à prendre : une tenue de sport
et de l’eau. RDV au stade de l’école de
Sauve. Gratuit.
14h à 16h : Tournoi de Tchoukball.
Pour 16 enfants de 8 à 12 ans.
Pensez à prendre : une tenue de sport
et de l’eau. RDV au stade de l’école de
Sauve. Gratuit.
Merci de garder un ou deux masques
dans le sac, celui-ci étant obligatoire
durant le trajet en mini bus et sur
les temps morts durant des sorties
journées (hors activité sportive).
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9h à 16h30 : Sortie Équitation, jeux
et ballade au Mont-Ventoux. Pour
16 enfants de 6 à 12 ans. Pensez à
prendre : un pique-nique, de l’eau et
une tenue de sport.
RDV sur le parking de la Maison des
Sports. Tarifs : 12,50 € / 18 €

