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Sport & 



SPORT

Juillet STAGE
7 ET PLUS

STAGE
10 ET PLUS

Du 2 au 5 
Canyoning (+ 12 ans)

Attention stage très physique
Tarif : de 32 à 96 € 
(108 € hors commune)

Du 8 au 12 
Escalade 
Tarif : de 40 à 120 € 
(135 € hors commune)

Rando photo 
Tarif : de 40 à 120 € 
(135 € hors commune)

Du 15 au 19

Sports de nature 
(accrobranche, randos, 
orientation, tir à l’arc…)
Tarif : de 40 à 120 € 
(135 € hors commune)

Aviron 
Tarif : de 40 à 120 € 
(135 € hors commune)

Du 29/07 
au 02/08

VTT / Tir à l’arc
Tarif : de 40 à 120 € 
(135 € hors commune)

Voile / Catamaran
Tarif : de 40 à 120 € 
(135 € hors commune)

STAGES D’ÉTÉ
Pour tous les enfants à partir de 7 ans révolus



SPORT

Août STAGE
7 ET PLUS

STAGE
10 ET PLUS

Du 5 au 9 

Sports de nature 
(accrobranche, randos, 
orientation, tir à l’arc…)
Tarif : de 40 à 120 € 
(135 € hors commune)    

Rando Mer (+ 12 ans)
40 à 120 € 
(135 € hors commune)

Du 12 au 14 

Stage activites 
nautiques
(kayak, voile…)
24 à 72€ 
(81 € hors commune)

Via ferrata (+ 12 ans)
24 à 72€ 
(81 € hors commune)

Du 19 au 23

Découverte 
sports
collectifs
Tarif : de 40 à 120 € 
(135 € hors commune)

Tennis / Padel / Golf
Tarif : de 40 à 120 € 
(135 € hors commune)

Du 26 au 30
Plongée / Secourisme (+ 14 ans) 
Prévoir visite médicale chez un ORL
Tarif : de 40 à 120 € 
(135 € hors commune)

SÉJOURS SPORTIFS 
En hébergement

Traversée de la Vallée des Merveilles (+ 12 ans)

Du 3 au 5 juillet
Nuits en refuge (refuge de Valmasque et refuge des Merveilles), 
découverte des gravures rupestres, lacs de montagne, marmottes, 
chamois, bouquetins…

Tarifs de 40 à 120€ en fonction du quotient familial (144€ hors commune)

Séjour sportif dans les vallées du Champsaur et 
Valgaudemar (au-dessus de Gap) (+ 11 ans)

Du 22 au 27 juillet
Activités de sports d’eaux vives, accrobranche, randos, VTT…

Tarifs de 120 à 360 € la semaine en fonction du quotient familial (432 € hors commune)



JOURNÉES SPORT ÉVASION
De 8 à 24 € par jour en fonction du quotient familial, 27 € hors commune
Pour tous les enfants à partir de 10 ans révolus

Juillet 
Lundi 8 : Canyoning (+ 12 ans) 
Mardi 9 : catamaran 
Mercredi 10 : accrobranche
Jeudi 11 : tir à l’arc
Vendredi 12 : padel-tennis / piscine
Lundi 15 : escalade 
Mardi 16 : catamaran
Mercredi 17 : pétanque / jump XL
Jeudi 18 : badminton / tennis de table
Vendredi 19 : laser game / piscine
Lundi 22 : canyoning (+ 12 ans) 
Mardi 23 : catamaran
Mercredi 24 : accrobranche 
Jeudi 25 : golf
Vendredi 26 : acrogym / piscine
Lundi 29 : escalade 
Mardi 30 : badminton / tennis de table
Mercredi 31 : basket / tournoi

Août
Jeudi 1 : padel / tennis
Vendredi 2 : ultimate frisbee / piscine
Lundi 5 : canyoning (+ 12 ans)

Mardi 6 : catamaran
Mercredi 7 : accrobranche
Jeudi 8 : pétanque / bowling  
Vendredi 9 : padel-tennis / piscine
Lundi 12 : pétanque / bowling

SPORT



Mardi 13 : tir à l’arc
Mercredi 14 : badminton / tennis de table
Lundi 19 : spéléologie  
Mardi 20 : catamaran
Mercredi 21 : accrobranche
Jeudi 22 : beach volley / palmes-masque-tuba
Vendredi 23 : laser game / piscine 
Lundi 26 : escalade
Mardi 27 : golf
Mercredi 28 : pétanque / jump XL
Jeudi 29 : badminton / tennis de table
Vendredi 30 : tchoukball-handball / piscine 



À SAVOIR

INFORMATIONS
Canyoning : 
Change complet à prévoir, serviette, pique-nique type sandwich, éviter les 
téléphones portables 

Catamaran : 
Crème solaire, casquette, t-shirt et change complet

Escalade et Via Ferrata : 
Crème solaire

Golf : 
Casquette, polo, crème solaire

Padel 
Sport de raquettes dérivé du tennis 

Les arrivées et départs se déroulent au Gymnase du Font de l’Orme. 

Accueil de 8h à 18h

Pour toutes les activités, prévoir : un pique-nique avec glacière souple et 
pain de glace, un goûter, une casquette, de la crème solaire, des lunettes de 
soleil et 1,5 à 2 litres d’eau minimum.

INSCRIPTIONS
Stages d’été/Séjours sportifs en hébergement/Sport évasion 

âDossier à retirer au Guichet unique ou en ligne sur mougins.fr

âAttention : les nouveaux dossiers doivent être préalable-
ment complétés au guichet unique (complexe Roger Duhalde, 1735, 
avenue Notre Dame de Vie - 8h30-12h30 / 13h30-16h30)
contact : guichetunique@villedemougins.com ou 04 92 92 51 46

âInscriptions à compter du mardi 23 avril pour tous.
Service des sports : 8h00-12h00 / 13h00-16h30

SPORT



lL’ACCUEIL ET 
L’ÉCHANGE AVEC LES 
INTERVENANTS : 
L’accueil des enfants se 
déroule de 8h et jusqu’à 
18h maximum. Il est 
nécessaire de rencon-
trer l’éducateur à votre 
arrivée le matin et le soir 
pour un compte-rendu 
de la journée et éventuel-
lement pour les horaires 
de départ et de retour du 
lendemain. 

lLES HORAIRES : 
Les activités débutent 
en général à compter de 
9h. et se terminent entre 
16h30 et 17h. Toutefois, 
en fonction de l’activité 
et/ou de l’éloignement, 
ces horaires peuvent être 
décalés. Merci de vous 
renseigner auprès des 
éducateurs.  

lLA TENUE : 
Elle doit être adaptée à 
la discipline pratiquée. 

lLES ACTIVITÉS : 
Programmées plusieurs 
semaines voire plusieurs 
mois à l’avance. En fonc-
tion des conditions météo 
ou pour toute autre raison 
indépendante de notre 
volonté, un changement 
peut intervenir. Nous vous 
remercions de votre com-
préhension. Le change-
ment ne donnera pas lieu 
à remboursement. 

lABSENCE 
OU ANNULATION : 
Le remboursement d’une 
journée ou d’un stage 
ne s’effectuera que sur 
seule présentation d’un 
certificat médical attes-
tant de l’absence justifiée 
de l’enfant. Par ailleurs, 
tout stage commencé 
ne donnera lieu à aucun 
remboursement. 

lL’ATTITUDE, LA DISCI-
PLINE ET LE RESPECT : 
La Ville de Mougins, par le 
biais du service des Sports, 
propose des stages, des 
journées sportives pour 
le développement et 
l’épanouissement de votre 
enfant. Des éducateurs pro-
fessionnels permettent de 
mettre en place ces actions. 
En contre-partie, nous 
attendons de votre part et 
de celle de votre enfant, un 
comportement respectueux 
et une attitude civique (lan-
gage, respect de l’environ-
nement, du matériel, écoute 
des conseils ou consignes 
de sécurité…). 

lLES REPAS : 
Pique-niques à préparer 
par vos soins et à condi-
tionner de préférence 
dans une glacière souple 
(compatible avec le sac 
à dos de votre enfant). Pré-
voir des repas équilibrés et 
des quantités suffisantes 
ainsi qu’une gourde d’un 

litre, de l’âge et de l’activité 
pratiquée. 

lL’EXCLUSION : 
Le travail de l’éducateur 
consiste notamment à gérer 
les conflits pouvant inter-
venir. Cependant, en cas 
de comportement agressif, 
dangereux (pour l’enfant ou 
envers les autres), pouvant 
générer des problèmes de 
sécurité dans le dérou-
lement des journées, le 
service des sports se réserve 
le droit d’exclure temporai-
rement l’enfant de l’activité, 
voire définitivement. Un 
rendez-vous avec l’élu délé-
gué aux sports sera alors 
provoqué par le service. 

lL’ENGAGEMENT DU SER-
VICE ET L’ENCADREMENT : 
Des activités variées et 
régulièrement renouvelées 
pour éveiller et initier votre 
enfant à la découverte 
des sports/Des initiations 
destinées à enrichir le patri-
moine sportif de nos jeunes 
mouginois / Un encadre-
ment adapté et diplômé 
(éducateurs territoriaux 
des activités physiques et 
sportives, brevets d’état,…) 
garantissant le caractère 
professionnel de l’action 
/Un service tourné vers 
les Sports Nature/Des 
partenaires et des presta-
taires choisis en fonction 
de leurs compétences et 
qualifications.

Règlement intérieur





Accueil de loisirs maternel de 3 à 6 ans 
è Du lundi 8 juillet au vendredi 2 août inclus
�École Clément Rebuffel OU des Cabrières
(Le lieu d’accueil sera confirmé avant le début des inscriptions) 
Pour les enfants scolarisés dans les écoles Clément Rebuffel, Cabrières, 
Saint-Martin et Le Devens maternelle.
�École des 3-Collines
Pour les enfants scolarisés dans les écoles de Mougins le Haut et des 3 Collines. 
(Pour le Devens le signaler à l'inscription).

èDu lundi 5 août au vendredi 23 août inclus
�École Clément Rebuffel OU des Cabrières
(Le lieu d’accueil sera confirmé avant le début des inscriptions) 

Inscriptions : 3 jours minimum par semaine
Tarif* journalier calculé sur la base du quotient familial, prix de 4 € à 13 €* 
(18 € pour les hors-commune si places vacantes)

Accueil de loisirs élémentaire de 6 à 12 ans 
èDu lundi 8 juillet au vendredi 2 août inclus
�Les Oiseaux, complexe sportif Roger Duhalde
Pour les enfants scolarisés dans les écoles Clément Rebuffel, Cabrières, 
Saint-Martin et Le Devens maternelle.
�École des 3-Collines
Pour les enfants scolarisés dans les écoles de Mougins le Haut et des 3 Collines
(Pour le Devens le signaler à l'inscription).

èDu lundi 5 août au vendredi 23 août inclus
�Les Oiseaux, complexe sportif Roger Duhalde

Inscriptions : 4 jours minimum par semaine
Tarif* journalier calculé sur la base du quotient familial, prix de 4 € à 13 €* 
(18 € pour les hors-commune si places vacantes).
Aucun accueil de loisirs du lundi 26 août au vendredi 30 août

Inscriptions avec règlement : du 13 mai au 13 juin 
�En ligne sur votre Espace Citoyens 
�Guichet Unique : 04 92 92 51 46 - guichet-unique@villedemougins.com 
Au-delà de cette date, les inscriptions s’effectueront en fonction des 
possibilités d’accueil

*En fonction des revenus parentaux. Base : QF de la CAF.

ACCUEILS DE LOISIRS



L 08 M 09 Mer 10 J 11 V 12

L 15 M 16 Mer 17 J 18 V 19

L 22 M 23 Mer 24 J 25 V 26

L 29 M 30 Mer 31 J 01 V 02

L 06 M 06 Mer 07 J 08 V 09

L 12 M 13 Mer 14 J 15 Férié V 16

L 19 M 20 Mer 21 J 22 V 23

ACCUEILS DE LOISIRS

 À détacher : coupon réponse juillet-août 2019

Nom de l’enfant      Prénom
Date de naissance     /    /       Ecole
Nombre de jours :  x tarif journalier :  =

Nom de l’enfant      Prénom
Date de naissance     /    /       Ecole
Nombre de jours :  x tarif journalier :  =

3 jours minimum

Pas d’accueil du 
26 au 30 août inclus

Accueil de loisirs maternel
(3-6 ans)

3 jours d’inscription par semaine minimum
Clément Rebuffel 
OU Les Cabrières

Les 3 Collines

Accueil de loisirs élémentaire 
(6-12 ans)

4 jours d’inscription par semaine minimum
Les Oiseaux Les 3 Collines

Accueil de loisirs maternel
(3-6 ans)

3 jours d’inscription par semaine minimum
Clément Rebuffel 
OU Les Cabrières

Accueil de loisirs élémentaire 
(6-12 ans)

4 jours d’inscription par semaine minimum
Les Oiseaux

DU 08 JUILLET AU 02 AOÛT

DU 5 AU 23 AOÛT

Infos pour les accueil de loisirs : accueil de 7h45-9h, le soir de 16h30-18h précises
Affaires à prévoir pour la journée :
 Une tenue pratique  Dans le sac à dos : casquette, crème solaire, maillot de 
bain, serviette de bain, une paire de chaussettes.  Un goûter pour l’après-midi 
(pas de produits frais), une petite bouteille d’eau.  En maternelle, un change 
complet et le doudou pour les plus petits. (marquées au nom de l’enfant)



JEUNESSE

EMJM - 12-17 ans
Espace ados, Espace Municipal des Jeunes Mouginois
294, avenue de l’Hubac (ancienne poste du Val de Mougins)

Journées à thème artistique, culturel, sportif et 
ludique 
Ouverture du mardi 9 juillet au mercredi 31 juillet. Fermé en août
Activités payantes sur la base du quotient familial, avec un prix plancher de 4 € et un 
prix plafond de 15 € (21 € pour les hors commune).

Inscriptions au service Jeunesse à partir du mardi 28 mai (fermé le vendredi). 
(8h30 pour les Mouginois. A partir du mardi 4 juin pour les hors-commune)
Clôture des inscriptions avec règlement le jeudi 20 juin 
Dossier d’inscription et planning d’activités à retirer préalablement au service 
Jeunesse ou à télécharger sur mougins.fr, rubrique Jeunesse.

Séjour multi-activités
Du 1er au 6 juillet 
Camping « Le Lac »  

CMJM 
Le Conseil Municipal des Jeunes Mouginois 
Le CMJM pour être à l’écoute des jeunes Mouginois et améliorer leur qualité de 
vie. Depuis le mois de mai 2018, 33 nouveaux jeunes conseillers municipaux de 
10 à 18 ans ont débuté un  mandat de 3 ans. Ils  travaillent sur le suivi de projets 
existants et la création de nouvelles actions. Les jeunes Mouginois peuvent par-
tager leurs idées avec eux. cmjm@villedemougins.com

voir page : centre de vacances avec hébergement
Ì

Infos pour les accueil de loisirs : accueil de 7h45-9h, le soir de 16h30-18h précises
Affaires à prévoir pour la journée :



JEUNESSE

CENTRE DE VACANCES
Avec hébergement (12 à 17 ans)

Camping  « Le Lac » 355, route St Barthélemy,  
83630 Bauduen.

Du lundi 1er juillet au samedi 6 juillet (23 places)
Activités : canoë, paddle, baignades, veillées…

Tarif du séjour calculé sur la base du quotient familial, avec un prix plancher de 90 € 
et un prix plafond de 270 €  (6 jours)   
(360 € pour les hors-commune si places vacantes).

Dossier d’inscription à retirer à partir du 8 avril. 
Inscriptions le mardi 14 mai à 8h30 pour les Mouginois non bénéficiaires du 
séjour en 2018. Elles se feront au service Jeunesse, sur le complexe sportif Roger 
Duhalde, dans l’ordre de remise des dossiers complets et dans la limite des 
places disponibles (23 places). Les bénéficiaires du séjour été en 2018 pourront 
s'inscrire au service Jeunesse  à compter du mardi 21 mai à 8h30 et le vendredi  
24 mai pour les hors-commune (si places vacantes).



JEUNESSE

CENTRE DE VACANCES
Avec hébergement ( 7 à 12 ans)

Ecole Départementale d'altitude d’Auron
Le projet : Grandir ensemble, découvrir le milieu montagnard 
et faire du sport
Du lundi 08 au vendredi 12 juillet 
22 places, pour 11 places filles et 11 places garçons

Ou du lundi 22 au vendredi 26 juillet :  
22 places, pour 11 places filles et 11 places garçons 

Les activités de pleine nature permettent de découvrir un nouveau milieu, 
de nouvelles pratiques sportives, de se sentir bien dans son corps, d'utiliser 
de nouvelles techniques et d'acquérir de nouvelles compétences. Elles sont 
en outre, un outil d'éducation à l'environnement, à l'apprentissage et à la 
responsabilisation. Voici les activités proposées aux enfants, en fonction des 
âges : randonnée de découverte de la faune et de la flore, parcours acrobatique 
en hauteur, jeux d'orientation et chasses au trésor Jeux aquatiques en piscine et 
plan d'eau aménagé, promenade ou circuit à vélo, trampolines en batterie pour 
les plus jeunes Initiation au tir à l'arc, à partir de 8 ans. Initiation au golf practice 
dès 10 ans. Initiation à l'escalade sur structure artificielle. Initiation à la Slackline.

Tarif : de 75 € à 225 €* (5 jours) - (Hors-commune : 300 € si places vacantes.)
Dossier d’inscription à retirer au service Jeunesse à partir du 13 mai. 
Inscriptions au service Jeunesse  le lundi 27 mai à 8h30 (le 06 juin pour les 
hors-commune si places vacantes).



Service des Sports
Stages d’été
l	Connaissance de l’activité
l	Vie de groupe
l	Progression au sein de la discipline
l	Respect des règles
Sport évasion
l	Découverte et initiation aux pratiques sportives
l	Possibilité d’émettre des choix sur la semaine de vacances
l	Respect des règles
Séjours sportifs
l	Découverte des sports de nature
l	Sensibilisation aux risques liés aux activités de pleine nature
l	Vie de groupe, entraide et solidarité
l	Apprentissage de l’autonomie
l	Découverte de nouveaux territoires 

Service Jeunesse
Objectifs de l’équipe pédagogique

Secteur enfance 3-12 ans.
l	 Permettre à l’enfant de passer de bonnes vacances
l	 Veiller aux règles d’hygiène, de santé et de sécurité
l	 Respecter le rythme de l’enfant
l	 Permettre l’épanouissement de l’enfant au sein du groupe
l	 Encourager sa curiosité
l	 Favoriser la créativité et l’imagination
l	 Favoriser son accès à l’autonomie et amener l’enfant à découvrir son
  environnement proche
Secteur jeunes 12-17 ans
l Favoriser l’épanouissement de chacun
l Favoriser la responsabilisation et l’autonomie des jeunes
l Impliquer et valoriser les jeunes dans la vie locale
l Accompagner les jeunes dans les problématiques de l‘adolescence

Les Objectifs 



Les Objectifs 

Service des Sports
Complexe du Font de l’Orme

50, allée Pierre de Coubertin - 06250 Mougins
Tél. 04 92 92 59 40 / Fax. 04 92 92 59 49

sports@villedemougins.com

Inscriptions accueils de loisirs
Guichet Unique

Horaires : du 03/04/2019 au 07/06/2019
Du lundi au vendredi 7h30 à 17h30 et le samedi de 9h à 12h

À partir du 11/06/2019
Horaires : 8h à 12h30  et de 13h30 à 16h30

guichet-unique@villedemougins.com 
Tél. : 04 92 92 51 46

Service Jeunesse
Horaires : lundi, mardi, jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h. 

Mercredi de 8h à 12h et de 13h30 à 18h.
jeunesse@villedemougins.com

Tél. : 04 92 92 59 90

Guichet Unique et Service Jeunesse
Complexe sportif municipal Roger Duhalde

1735, avenue Notre-Dame de Vie - 06250 Mougins

Plus d’infos

*Dans le cadre du Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) signé avec la Caisse d‘Allocations 
familiales des Alpes-Maritimes, les tarifs sont basés sur le quotient familial : mise en 
place d’un prix plancher et d’un prix plafond. 

Cette plaquette n’est pas contractuelle. Des modifications indépendantes de notre 
volonté peuvent nous obliger à revoir le thème ou les dates des stages. Merci de votre 
compréhension.



Jeunesse
Sport & 

Activités Été 2019


