
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



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




