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CHERS PARENTS,

Chaque année, le même choix (parfois cornélien) se pose à vous : quelle activité faire pratiquer à vos enfants ? 
Plutôt sportive, culturelle, de loisirs ? 
A définir en fonction de l’âge, des aptitudes, des envies et de l’emploi du temps familial bien sûr. En fonction aussi 
de l’offre proposée sur la commune.

Celle-ci a justement été pensée afin que chaque enfant ait l’opportunité de s’épanouir dans le domaine qui lui 
convient, de 3 à 17 ans. Qu’il s’agisse des activités du mercredi et du samedi, ou encore des vacances scolaires 
où chacun peut s’initier à de nouvelles disciplines.

Coté sport, récemment, deux nouveaux terrains de padel, situés au sein du complexe sportif Roger Duhalde, sont 
venus étoffer le catalogue. 
Idem pour l’animation jeunesse qui propose une multitude de sorties, d’ateliers, d’activités… pour les enfants 
inscrits aux accueils de loisirs, à la demi-journée ou à la journée.
Quant aux plus grands, ils profitent désormais d’un espace neuf qui leur est exclusivement réservé, avec billard, 
baby-foot, coin lounge, jeux vidéo, lecture, salle de réunion… sans oublier les animations et sorties !

A vous donc de feuilleter ce guide, conçu pour vous, vos enfants, votre famille. Vous y trouverez certainement une 
activité - voire deux, trois, quatre… - à votre goût.
Mais comme à chaque rentrée, le plus difficile sera encore de choisir !

BONNE LECTURE.

Le maire de Mougins





LES ÉCOLES MUNICIPALES DE SPORT DU MERCREDI

Inscriptions à compter du samedi 7 septembre 2019 lors de la Fête du sport et temps libre 
Prix : de 60 à 150 € pour l’année en fonction du quotient familial – Hors commune : 160 €

 
Démarrage des écoles municipales de sport le mercredi 19 septembre

ATHLÉTISME 6 / 11 ANS
Stade de la Valmasque - Route d’Antibes

9h30 / 11h

BAYBY GYM 3/6 ANS
Dojo municipal - Avenue Notre-Dame de Vie

Cours de 50 mn

9h30
10h30

10 enfants par cours

GYM
Dojo municipal - Avenue Notre-Dame de Vie

6 / 9 ans : 13h30 / 14h30
9 / 12 ans : 14h30 / 16h

+ de 12 ans : 16h / 17h30

VTT
Départ gymnase du Font de l’Orme

7 / 10 ans : 10h30 / 12h
11 et + : 14h / 17h

TENNIS & PADEL
Complexe sportif Roger Duhalde

9h / 10h
10h / 11h
11h / 12h
13h / 14h
14h / 15h
15h / 16h
16h / 17h

À raison d’une heure de cours par semaine





JOURNÉES SPORT ÉVASION

LES STAGES SPORTIFS

Des activités sportives renouvelées chaque jour, pour tous les enfants à partir de 10 ans révolus
Inscriptions : La Toussaint à compter du 7 septembre // Hiver à compter du 9 décembre // Pâques à compter du 24 février

Tarifs journaliers : de 8 à 24 € (hors commune : 27 €)

VACANCES DE LA TOUSSAINT
Inscriptions à compter du samedi 7 septembre

DU 21 AU 25 OCTOBRE
Stage de découverte des sports collectifs (7 / 10 ans)

Tarifs de 40 à 120 € en fonction du quotient familial (hors commune 135 €)

DU 28 AU 31 OCTOBRE
Initiation kayak de mer et kayak de rivière (+ 11 ans)

Tarifs de 32 à 96 € en fonction du quotient familial (hors commune 108 €)

VACANCES D’HIVER
Inscriptions à compter du lundi 9 décembre

DU 17 AU 21 FÉVRIER
Stage nature montagne (+ 8 ans) 

Tarifs de 40 à 120 € (hors commune 135 €)

VACANCES DE PÂQUES
Attention, inscriptions à compter du lundi 9 décembre 

DU 13 AU 18 AVRIL
Séjour sportif à Port Leucate (télé ski nautique, char à voile, randos…) (+ 11 ans)

Tarifs de 120 à 360 € (hors commune 432 €)

Inscriptions à compter du lundi 24 février
DU 20 AU 24 AVRIL

Zumba cirque (+7 ans)
Tarifs de 40 à 120 € (hors commune 135 €)



Des activités sportives renouvelées chaque jour, pour tous les enfants à partir de 10 ans révolus
Inscriptions : La Toussaint à compter du 7 septembre // Hiver à compter du 9 décembre // Pâques à compter du 24 février

Tarifs journaliers : de 8 à 24 € (hors commune : 27 €)



Agréés par la Direction Départementale de 
la Cohésion Sociale et la CAF, les Accueils de 
loisirs fonctionnent chaque mercredi après-midi 
de l’année scolaire et pendant les vacances 
scolaires.

LES OBJECTIFS ÉDUCATIFS
• Proposer une offre d’activités la plus large 
et variée possible pour satisfaire les besoins et les 
goûts de chacun. 
• Développer la curiosité pour les domaines les 
plus divers de l’environnement. 
• Donner la possibilité à chaque enfant, au travers 
de la vie quotidienne et des activités, de s’affirmer 
en tant qu’individu et de développer ses 
capacités. 
• Permettre à chaque enfant de trouver un plaisir 
et un enrichissement personnel. 
• Développer l’intégration des enfants atteints 
de troubles de la santé ou de handicaps dans 
des groupes composés d’enfants valides. 

LES INSCRIPTIONS
âVotre enfant est scolarisé dans une école de 
Mougins : 
Préinscription effectuée via le Dossier Unique.
âVous habitez Mougins mais votre enfant n’est pas 
scolarisé sur Mougins :
Contacter le Guichet Unique pour recevoir le 
Dossier Unique d’inscription.

TARIF
La participation demandée aux familles est fonction 
du quotient familial.

Pour toutes les démarches d’inscription et de 
réservation aux accueils de loisirs, se rendre sur 
votre espace famille ou au Guichet Unique. 
Pensez à consulter régulièrement votre espace 
famille. Vous y trouverez toutes les informations 
relatives aux inscriptions à l’accueil de loisirs des 
mercredis et des vacances scolaires.»

NOUVEAUTÉ : pour les mercredis, réservation 
obligatoire minimum 15 jours à l’avance.
Réservation = facturation le mois suivant.

La réservation est automatique dès lors que vous avez 
demandé, sur le dossier scolaire, l’inscription à l’accueil de 
loisirs pour les mercredis. Pour ceux qui n’ont pas inscrits 
leur(s) enfant(s), vous pouvez directement, au moins  
15 jours à l’avance, cocher en ligne ou réserver au guichet 
unique le(s) mercredi(s) qui vous intéresse(nt). Si vous 
ne souhaitez pas inscrire votre enfant un mercredi, vous 
devez le décocher sur votre espace citoyen au moins  
15 jours à l’avance ou le signaler au Guichet Unique. A 
défaut, il vous sera facturé, excepté si vous produisez 
un certificat médical. Le paiement s’effectuera à la fin 
de chaque mois sur réception d’une facture en ligne ou 
par courrier. Vous pourrez alors régler directement sur 
votre espace famille (en ayant adhéré au préalable à la 
facture compte en ligne) ou au Guichet Unique. Priorité aux 
parents qui travaillent.

LES ACCUEILS DE LOISIRS





Accueil de loisirs maternel Clément Rebuffel : 
Pendant les vacances scolaires : tél. 04 92 28 05 70

Accueil de loisirs maternel des Trois Collines : 
Pendant les vacances scolaires : tél. 04 92 90 56 63  

AU PROGRAMME 

Des activités graphiques : 
Arts plastiques, dessin, peinture…

Des activités physiques et corporelles : 
Gymnastique, trampoline, parcours vélo, danse, mime… 

Des activités sensorielles : 
Argile, plâtre, modelage, pâte à sel, découpage, collages, perles, puzzles, jeux de construction … 

Des activités autour de la nature et l’environnement : 
Création nature, atelier récup, jardinage, Land Art…  

Des activités orales : 
Chants et jeux chantés, histoires, diapositives, marionnettes, jeux musicaux 

Des sorties, visites : 
Aires de jeux, musées, parcs départementaux : Valmasque, Etang, le village de Mougins, 

des séances de cinéma, des spectacles de marionnettes, des échanges intergénérationnels, 
des grands jeux, des baignades en piscine… 

 

LES ACCUEILS DE LOISIRS MATERNEL 3/6 ANS 



Accueil de loisirs élémentaire des Oiseaux, complexe sportif Roger Duhalde.
Pendant les vacances scolaires : tél. 04 92 92 59 90 - De 8 h à 12 h & de 13 h 30 à 18 h

Accueil de Loisirs élémentaire des Trois Collines.
Pendant les vacances scolaires : tél. 04 92 90 56 62

AU PROGRAMME 

Des activités physiques et sportives : 
Sports collectifs, natation, randonnées pédestres, badminton, tennis de table, 

golf miniature, GRS, course d’orientation…
Des activités créatives : 

Arts plastiques dessin, sculpture, bricolage, cabanes, récup’art…  
Des activités de découverte culturelle et de rencontres : 

Musées, séances de cinéma, danse, cirque, contes, expositions, spectacles de marionnettes, 
visites autour du patrimoine, de l’artisanat, de la gastronomie, des échanges intergénérationnels…

Des activités d’expression : 
Jeux de mots, lectures animées, improvisations théâtrales, créations de contes, 

de journaux, de BD, de jeux géants…
Des activités de sensibilisation : 

À la sécurité routière, aux « Gestes qui sauvent », à la citoyenneté… 
Des activités autour de la nature et de l’environnement : 

Création nature, atelier récup’, jardinage, fabrication scientifique, Land Art…
Des activités ludiques : 

Grands jeux, jeux de stratégie, ateliers échecs, mémoire, rapidité, adresse… 

LES ACCUEILS DE LOISIRS ELEMENTAIRE 6/12 ANS 



LES ACCUEILS DE LOISIRS DU MERCREDI - TOUTE LA JOURNÉE

Accueil de loisirs élémentaire (6-12 ans)

Au complexe sportif Roger Duhalde 
Pour les enfants des écoles élémentaires des Cabrières, de Rebuffel, de Saint-Martin et du Devens. 
Contact : 04 92 92 59 90
À l’école des Trois Collines 
Pour les enfants des écoles élémentaires des Trois Collines et de Mougins-le-Haut. 
Contact les mercredis et vacances scolaires : 04 92 90 56 62

Accueil de loisirs maternel (3-6 ans)

À l’école Clément Rebuffel 
Pour les enfants des écoles maternelles de Rebuffel, des Cabrières, de Saint-Martin et du Devens. 
Contact les mercredis et les vacances scolaires : 04 92 28 05 70
À l’école des Trois Collines 
Pour les enfants des écoles maternelles des Trois Collines et de Mougins-le-Haut. 
Contact les mercredis et les vacances scolaires : 04 92 90 56 63

Un tarif journée est appliqué pour l’accueil du mercredi, indexé sur le quotient familial (QF), avec un prix plancher de 4 € et 
un prix plafond de 13 €. Tarif hors commune : 18 €.

LES ACCUEILS DE LOISIRS DU MERCREDI - MATIN

NOUVEAUTÉ

Accueil de loisirs maternel et élémentaire

A l’école maternelle et élémentaire des Cabrières possibilité d’un accueil pour la matinée uniquement.
Possibilité de départ entre 11 h 45 et 12 h ou après la cantine entre 13 h 30 et 14 h. 
Contact les mercredis : 04 93 75 31 27 ou 04 93 75 33 81
Deux tarifs demi-journée sont appliqués pour l’accueil du mercredi matin :
âSans repas : QF x 0,45 % avec un prix plancher de 2 € et un prix plafond de 6,50 €. Tarif hors commune : 9 €.
âAvec repas : QF x 0,65 % avec un prix plancher de 3 € et un prix plafond de 9 €. Tarif hors commune : 13 €.





Pendant les vacances scolaires les lieux d’accueils de loisirs sont : 

Élémentaire : accueil de loisirs des Oiseaux / Les 3 Collines
Maternel : accueil de loisirs Clément Rebuffel / Les 3 Collines

Les tarifs journaliers sont indexés sur le quotient familial, avec un prix plancher de 4 € 
et un prix plafond de 13 €. Tarif hors commune : 18 €.

Inscriptions avec règlement : 
Au-delà des dates de clôture, les inscriptions s’effectueront en fonction des possibilités d’accueil

LES ACCUEILS DE LOISIRS PENDANT LES VACANCES 

VACANCES D’AUTOMNE DU 21 OCTOBRE AU 1ER NOVEMBRE
INSCRIPTIONS DU 23 SEPTEMBRE AU 3 OCTOBRE 2019

VACANCES DE NOËL DU 23 DÉCEMBRE AU 3 JANVIER
INSCRIPTIONS DU 25 NOVEMBRE AU 5 DÉCEMBRE 2019

Lundi 21 octobre / Mardi 22 octobre / Mer. 23 octobre / Jeudi 24 octobre / Vendredi 25 octobre
(4 jours minimum en élémentaire/ 3 en maternel)

Lundi 28 octobre / Mardi 29 octobre / Mer. 30 octobre / Jeudi 31 octobre / Vendredi 1er novembre férié
(3 jours minimum en élémentaire/ 3 en maternel)

Uniquement aux Oiseaux  et Clément Rebuffel

Lundi 23 décembre / Mardi 24 décembre / Mer. 25 décembre férié / Jeudi 26 décembre / Vendredi 27 décembre
(2  jours minimum en élémentaire et en maternel)

Lundi 30 décembre / Mardi 31 décembre / Mer. 1er janvier férié / Jeudi 2 janvier / Vendredi 3 janvier
(2  jours minimum en élémentaire et en maternel)



VACANCES D’HIVER DU 17 FÉVRIER AU 28 FÉVRIER
INSCRIPTIONS DU 20 AU 30 JANVIER 2020

VACANCES DE PRINTEMPS DU 13 AVRIL AU 24 AVRIL
INSCRIPTIONS DU 16 AU 26 MARS 2020

VACANCES ÉTÉ DU 6 JUILLET AU 21 AOÛT
INSCRIPTIONS DU 18 MAI AU 11 JUIN 2020

Lundi 17 février / Mardi 18 février / Mer. 19 février / Jeudi 20 février / Vendredi 21 février
(4 jours minimum en élémentaire / 3 en maternel)

Lundi 24 février / Mardi 25 février / Mer. 26 février / Jeudi 27 février / Vendredi 28 février
(4 jours minimum en élémentaire/ 3 en maternel)

Lundi 13 avril férié / Mardi 14 avril / Mer. 15 avril / Jeudi 16 avril / Vendredi 17 avril
(3 jours minimum en élémentaire/ 3 en maternel)

Lundi 20  avril / Mardi 21 avril / Mer. 22 avril / Jeudi 23 avril / Vendredi 24 avril
(4 jours minimum en élémentaire/ 3 en maternel)

Du lundi 6 juillet au vendredi 31 juillet 
(4 jours minimum en élémentaire/ 3 en maternel)

Du lundi 3 août au vendredi 21 août
Uniquement aux Oiseaux et Clément Rebuffel

(4 jours minimum en élémentaire/ 3 en maternel)



POUR LES JEUNES 12 À 17 ANS

L’EMJM 

ESPACE MUNICIPAL DE LA JEUNESSE MOUGINOISE
284, avenue de l’Hubac - (Ancien local de la Poste de 
Tournamy) - jeunesse@villedemougins.com

LES OBJECTIFS ÉDUCATIFS
S’appuyant sur une équipe d’encadrement stable, 
l’EMJM vise à accompagner et à guider les adolescents 
dans leur apprentissage de la vie en société. Il a pour 
objectifs de :
Favoriser l’épanouissement et l’intégration de 
ces jeunes dans la vie sociale de la commune.
Valoriser leurs initiatives.
Favoriser l’implication et la responsabilisation 
des jeunes dans la gestion de leur temps libre. 
Favoriser l’engagement  des adolescents, 
favoriser l’accès à l’autonomie, aux loisirs et à la 
mobilité pour tous.
Aider au développement de l’esprit critique. 

Pendant l’année scolaire :
A partir du mercredi 11 septembre
Accueil libre encadré les vendredis de 16h à 18h, 
les mercredis et samedis de 14h à 18h.
Adhésion de 5,00 € / an.
Pendant les congés scolaires :
Du lundi au vendredi, accueil de 8h à 18h, activités 
sportives, culturelles, artistiques et ludiques. Des 
ouvertures en soirée, soirées à thème ou culturelles.
Activités payantes sur la base du quotient familial, 
avec un prix planché de 4 € et un prix plafond de 15 €. 
Tarif hors commune : 21 €.

Dossiers d’inscriptions disponibles à partir du 3 sep-
tembre - Inscriptions avec règlement pour ces vacances 
d’automne :  du mardi 1er au vendredi 11 octobre 2019

LE CMJM 

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES MOUGINOIS
Complexe sportif Roger Duhalde - 04 92 92 59 90 
cmjm@villedemougins.com 

Depuis le 11 mars 2002, Mougins a donné la parole aux 
jeunes avec la création du Conseil Municipal des Jeunes 
Mouginois. Il est composé de 33 élus âgés de 11 à 17 ans. 
Le nouveau CMJM est installé depuis le 25 mai 2018.

LES OBJECTIFS ÉDUCATIFS
Donner la parole aux Jeunes.
Proposer et animer des projets.
Sensibiliser les jeunes à une démarche et une 
implication citoyenne au sein de la commune.
Etre à l’écoute des attentes et des besoins des 
Jeunes Mouginois.

Les domaines d’actions :
Jeunesse et sport : EMJM, Skate Park…
Culture et Communication : Cinéma plein Air, 
actions de jumelage avec Aschheim et Lerici
Création de l’Infos Kids pour Mougins Infos.
Qualité de vie : Canisacs, actions 
environnementales…
Sécurité, prévention et solidarité : Téléthon, 
soutien aux associations caritatives, actions de 
prévention auprès des jeunes…
Vie locale : participation aux différentes 
manifestations (Fête de la Rentrée, Fête EDEN, 
Halloween, création et participation à la Fête du 
Jeu…)

Fonctionnant comme le Conseil Municipal, les 
projets retenus sont débattus en Conseil des Jeunes 
(1 fois par mois) et validés par les élus.





LES STAGES SPÉCIFIQUES ENFANTS ET PRÉADOLESCENTS

Ils sont agréés par la Direction Départementale, la Cohésion Sociale, 
la C.A.F et par les différentes fédérations sportives nationales. 

VACANCES D’HIVER

STAGE DE SKI (de 7 à 12 ans inclus) 
8 jours

(En internat, forfait comprenant encadrement ski et hors-ski, gîte et couvert, 
enseignement du ski, remontées mécaniques, transport depuis Mougins).

Participation des familles basée sur le quotient familial de la CAF. 
Une quote-part de chaque séjour est prise en charge par la ville de Mougins.

Dossier d’inscription disponible le 19 novembre 2019 

VACANCES D’ÉTÉ

LE CENTRE DE VACANCES AVEC HÉBERGEMENT (de 7 à 12 ans inclus)
Deux séjours de 5 jours en juillet

(Séjour « tout compris », gîte et couvert, logement confortable et transport inclus)
La participation des familles est basée sur le quotient familial de la CAF. 

Une quote-part de chaque séjour est prise en charge par la ville de Mougins.
Dossier d’inscription disponible le 12 mai 2020

LE SÉJOUR POUR ADOLESCENTS AVEC HÉBERGEMENT (de 12 à 17 ans)
Une semaine en juillet

(Séjour « tout compris », gîte et couvert, logement et transport inclus)
La participation des familles est basée sur le quotient familial de la CAF. 

Une quote-part de chaque séjour est prise en charge par la ville de Mougins.
Dossier d’inscription disponible le 7 avril 2020 



Cette plaquette n’est pas contractuelle. 
Des modifications indépendantes de notre volonté peuvent nous obliger à revoir le thème, 

le montant, l’intitulé des sessions sportives ou l’annulation d’un stage.

L’ÉQUIPE DE DIRECTION SE TIENT À VOTRE DISPOSITION 
POUR TOUT RENSEIGNEMENT COMPLÉMENTAIRE

www.mougins.fr

SERVICE DES SPORTS

Lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 16h30
04 92 92 59 40 - sports@villedemougins.com

Salle omnisports du Font de l’Orme
50, allée Pierre de Coubertin

06250 MOUGINS

GUICHET UNIQUE
Du lundi au vendredi de 8h à 12h30 et de 13h30 à 16h30
(Pendant la période d’inscription scolaire : de 13h à 18h30)

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

SERVICE ANIMATION JEUNESSE

Lundi, mardi, jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Mercredi et vacances scolaires de 8h à 12h et de 13h30 à 18h

04 92 92 59 90 - jeunesse@villedemougins.com

Complexe sportif Roger Duhalde, 
1735, avenue Notre Dame De Vie

06250 MOUGINS



Bonne
saison !


