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Activités Été 2022

SPORT

STAGES SPORTIFS
Pour tous les enfants à partir de 7 ans révolus
Limité à 3 stages par enfant

Juillet

STAGE
8 ANS ET PLUS

Nature (mini séjour dès 12 ans)
Découverte de la Vallée des
merveilles

Du 5 au 7

Du 11 au 13

Du 18 au 22

Du 25 au 29

STAGE
10 ET PLUS

Tarif : de 60 € à 180 €
(216 € hors commune)

Glisse urbaine

Canyoning (dès 12 ans)

Tarif : de 24 € à 72 €
(81 € hors commune)

Tarif : de 24 € à 72 €
(81 € hors commune)

Trottinette (avoir sa trottinette)

VTT / Tir à l’arc

(Avoir son VTT en bon état)
Tarif : de 40 € à 120 €
(135 € hors commune)

Voile

40 € à 120 €
(135 € hors commune)

Attention stage physique

Aviron (dès 10ans)
Tarif : de 40 € à 120 €
(135 € hors commune)

Août
Du 1 au 5
er

Du 8 au 12

Du 16 au 19

Du 22 au 26

STAGE
8 ANS ET PLUS
Golf / Piscine

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

Escalade

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

STAGE
10 ANS ET PLUS
VTT

(Avoir son VTT en bon état)

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

Gym / Natation
synchronisée
40 € à 120 €
(135 € hors commune)

Nature

32 € à 96 €
(108 € hors commune)

Roler / Echecs

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

Plongée (Dès 14 ans)
Tarif : de 40 € à 120 €
(135 € hors commune)

SÉJOURS
SPORTIFS
(6 jours)
En hébergement

Buoux (84) - Vaucluse
Du 24 au 29 juillet (à partir de 12 ans)

Activités : V.T.T. biathlon, randonnées, eaux vives, spéléo...
Tarif : de 120 € à 360 € (432 € hors commune)

SPORT

JOURNÉES SPORT ÉVASION

Limité à 3 jours / semaine par enfant
De 8 € à 24 € par jour en fonction du quotient familial, 27 € hors commune
Pour tous les enfants à partir de 10 ans révolus, 12 ans sur certaines activités

Juillet
Jeudi 07 : Catamaran
Vendredi 08 : Escalade
Lundi 11 : Tir à l’arc
Mardi 12 : Pétanque / Quad
Mercredi 13 : Accrobranche
Lundi 18 : Randonnée pedestre / Baignade
Mardi 19 : Catamaran
Mercredi 20 : Golf
Jeudi 21 : Badminton / Lasergame
Vendredi 22 : Padel / Paddle
Lundi 25 : Via Ferrata
Mardi 26 : Canyoning (Dès 12 ans) attention journée très physique
Mercerdi 27 : Pétanque / Bowling
Jeudi 28 : Golf
Vendredi 29 : Tir à l’arc

Août
Lundi 01 : Escalade
Mardi 02 : Catamaran
Mercredi 03 : Accrobranche
Jeudi 04 : Golf
Vendredi 05 : padel/paddle
Lundi 08 : Canyoning (Dès 12 ans) attention journée très physique
Mardi 09 : Cirque / Trampoline
Mercredi 10 : Pétanque / Bowling
Jeudi 11 : Badminton / Laserquest
Vendredi 12 : Futsal / Piscine
Mardi 16 : Tchouckball / Bowling
Mercredi 17 : Athlétisme / Piscine
Jeudi 18 : Golf
Vendredi 19 : Tir à l’arc
Lundi 22 : Escalade
Mardi 23 : Basket / Laserquest
Mercredi 24 : Accrobranche
Jeudi 25 : Pétanque / Trampoline
Vendredi 26 : Tennis / Piscine

SPORT

À SAVOIR

Les arrivées et départs se déroulent au Gymnase du Font de l’Orme.
Pour toutes les activités, prévoir obligatoirement une tenue de sport (short/
tee shirt/baskets) un pique-nique avec glacière souple et pain de glace, un
goûter, une casquette, de la crème solaire, des lunettes de soleil, 1,5 à 2 litres
d’eau minimum, masque, gel hydroalcoolique, 1 paire de baskets, un change
complet pour les activités d'eau.

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

Inscriptions / réservations à partir du lundi 16 mai 2022 - 8h30

en ligne sur l'Espace Citoyen
â

Pour toutes questions

sports@villedemougins.com ou 04 92 92 59 40 (48)
guichet-unique@villedemougins.com ou 04 92 92 51 46

Pour toute nouvelle inscription, veuillez nous retourner avant
le 16 mai le dossier unique accompagné des pièces demandées à télé-

charger sur l’espace citoyen, rubrique infos pratiques/sports. Les dossiers
incomplets ne seront pas pris en compte.

Pour les réinscriptions, il est impératif de compléter le formulaire en

ligne et joindre les pièces demandées (uniquement si votre dossier n’a pas
été mis à jour pour l’année 2021/2022) formulaire disponible sur ma famille/
autres demarches.

INFORMATIONS
Canyoning : Une paire de chaussures pouvant aller dans l'eau type pataugas ou trail,
pas de chaussons de planche à voile ou de chaussures de voile, change complet à
prévoir, serviette, pique-nique type sandwich, éviter les téléphones portables
Catamaran : Crème solaire, lunettes de soleil avec cordon et chaussures pouvant
aller dans l'eau, casquette, t-shirt et change complet
Escalade, Via Ferrata et accrobranche : Crème solaire, pantalon léger plutôt que
short
Golf : Casquette, polo, crème solaire
Padel : Sport de raquettes dérivé du tennis
Palmes, masque, tuba : kit personnel PMT, shorty lycra

RÈGLEMENT INTÉRIEUR

lL’ACCUEIL ET
L’ÉCHANGE AVEC LES
INTERVENANTS :
L’accueil des enfants se
fait à partir de 8h. Il est
recommandé de rencontrer l’éducateur à votre
arrivée le matin et le soir
pour un compte-rendu
de la journée et éventuellement pour les horaires
de départ et de retour du
lendemain.
lLES HORAIRES :
En fonction de l’activité
et/ou de l’éloignement,
ces horaires peuvent être
décalés. Merci de vous
renseigner auprès des
éducateurs.
lLA TENUE :
Tenue de sport
obligatoire (short/tee
shirt/baskets).
lLES ACTIVITÉS sont
programmées plusieurs
semaines voire plusieurs
mois à l’avance. En fonction des conditions météo
ou pour toute autre raison
indépendante de notre
volonté, un changement
peut intervenir. Nous
vous remercions de votre
compréhension. Le changement ne donnera pas
lieu à remboursement.
Aucune modification de
réservation aux activités
ne sera acceptée.
Les activités se déroulent
de 9h à 17h. Un service
de garderie est assuré
jusqu'à 18h.

LES REPAS : Pique-nique
obligatoire conditionné
de préférence dans une
glacière souple, compatible avec l'activité et le
sac à dos de votre enfant.
Prévoir 1 à 2 litres d'eau.
lABSENCE
OU ANNULATION :
Le remboursement d’une
journée ou d’un stage
ne s’effectuera que sur
seule présentation d’un
certificat médical attestant de l’absence justifiée
de l’enfant. Par ailleurs,
tout stage commencé
ne donnera lieu à aucun
remboursement.
lL’ATTITUDE, LA DISCIPLINE 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 professionnels
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 (langage, respect
de l’environnement, du
matériel, écoute des
conseils ou consignes de
sécurité…).
lL’EXCLUSION :
Le travail de l’éducateur
consiste notamment à

gérer les conflits pouvant
intervenir. Cependant, en
cas de comportement
agressif, dangereux (pour
l’enfant ou envers les
autres), pouvant générer
des problèmes de sécurité dans le déroulement
des journées, le service
des sports se réserve le
droit d’exclure temporairement l’enfant de l’activité, voire définitivement.
Un rendez-vous avec l’élu
délégué aux sports sera
alors provoqué par le
service.
lL’ENGAGEMENT DU
SERVICE 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 patrimoine
sportif de nos jeunes
mouginois / Un encadrement 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 prestataires choisis en
fonction de leurs compétences et qualifications.

ACCUEILS DE LOISIRS
Du lundi 11 juillet au vendredi 5 août inclus.

• Accueil de loisirs maternel des Cabrières
Pour les enfants scolarisés en Petite et Moyenne section dans les écoles de Clément
Rebuffel, Saint Martin, Cabrières et Devens maternelle.
• Accueil de loisirs maternel des 3-Collines.
Pour les enfants scolarisés en Petite, Moyenne et Grande section dans les écoles de
Mougins le Haut et des 3 Collines maternelle.
• Accueil de loisirs 6 à 8 ans des Cabrières
Pour les enfants scolarisés en Grande section maternelle, dans les écoles de
Clément Rebuffel, Saint Martin, Cabrières et Devens maternelle.
Pour les enfants scolarisés en CP dans les écoles de Clément Rebuffel, Saint Martin,
Cabrières et Devens élémentaire.
Pour les enfants scolarisés en CE1 dans les écoles de Saint Martin et Cabrières
élémentaire.
• Accueil de loisirs 8 à 12 ans des Oiseaux
Pour les enfants scolarisés en CE1 dans les écoles de Clément Rebuffel et Devens
élémentaire.
Pour les enfants scolarisés dans les écoles de Clément Rebuffel, Saint Martin,
Cabrières et Devens élémentaire du CE2 à la sixième.
• Accueil de loisirs élémentaire des 3-Collines.
Pour les enfants scolarisés dans les écoles de Mougins le Haut et des 3 Collines
élémentaire.

Du lundi 8 août au mercredi 24 août inclus.

Aucun Accueil de loisirs du jeudi 25 août au mercredi 31 août.

• Accueil de loisirs maternel des Cabrières
Pour les enfants scolarisés en Petite, Moyenne et Grande section dans les écoles
de Clément Rebuffel, Saint Martin, Cabrières , Devens , Mougins le Haut et 3 Collines
maternelle.
• Accueil de loisirs élémentaire des Cabrières
Pour les enfants scolarisés dans les écoles de Clément Rebuffel, Saint Martin,
Cabrières, Devens Mougins le Haut et 3 Collines élémentaire.

Inscriptions : 3 jours minimum par semaine pour les Petite, Moyenne et Grande section maternelle.
Inscriptions : 4 jours minimum par semaine pour les élémentaires.
Tarif* journalier calculé sur la base du quotient familial, avec un prix de 4 € à 13 € (18 € pour
les hors-commune si places vacantes).

INSCRIPTIONS AVEC RÈGLEMENT DU 16 MAI AU 16 JUIN 16H30.
• En ligne sur votre Espace Citoyens
• Par RDV au 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
DU LUNDI 11 JUILLET AU VENDREDI 5 AOÛT INCLUS
Maternel (3-6 ans)
3 j d’inscription par semaine minimum

Élémentaire (6-12 ans)
4 j d’inscription par semaine minimum

Cabrières
PS et MS

Cabrières
GS

3-Collines
PS-MS-GS

Cabrières
CP et CE1
de St Martin et
Cabrières

Oiseaux
CE2 à 12 ans
et les CE1
de Devens et
C.Rebuffel

3-Collines
CP à 12 ans

L 11 juillet

M 12

Mer 13

J 14 férié

V 15

L 18

M 19

Mer 20

J 21

V 22

L 25

M 26

Mer 27

J 28

V 29

L 01 août

M 02

M 03

J 04

V 05

3 jours minimum

DU LUNDI 8 AOÛT AU MERCREDI 24 AOÛT INCLUS.
Maternel (3-6 ans)

les Cabrières

3 jours d’inscription par semaine minimum

Élémentaire (6-12 ans)

les Cabrières

4 jours d’inscription par semaine minimum
L 08

M 09

Mer 10

J 11

V 12

L 15 férié

M 16

Mer 17

J 18

V 19

L 22

M 23

Mer 24

3 jours minimum

Pas d’accueil du 25 au 31 août inclus

INFOS POUR LES ACCUEILS DE LOISIRS :
Accueil de 7h45 - 9h, le soir de 16h30 - 18 h précises.
Affaires à prévoir pour la journée :

• Une tenue pratique.
• Dans le sac à dos :
1. Casquette, crème solaire, maillot de bain, serviette de bain, 1 paire de chaussettes.
2. Un goûter pour l’après-midi (pas de produits frais).
3. Une gourde /petite bouteille d’eau.
4. En maternelle, un change complet et le doudou pour les plus petits (marqués au
nom de l’enfant).
5. Pour la piscine des Campelières : maillot de bain natation et bonnet (short de bain
non autorisé).

JEUNESSE
L’ESPACE ADOS Pour les collégiens et lycéens
Espace municipal des Jeunes Mouginois , 294 avenue de l’Hubac.

Vacances d’été du 11 juillet au 03 août inclus.
Limité à 3 jours / semaine par enfant
Activités payantes sur la base du quotient familial, avec un prix plancher de 4 €
et un prix plafond de 15 €.

Journées à thème (artistiques, culturelles, sportives et ludiques)
selon un programme défini.
Pas d’accueil libre durant l’été.

• Dossier d’inscription et planning d’activités disponibles sur l’Espace citoyens
de Mougins dans la rubrique Infos pratiques / Espace Ados.
• Réservations et paiements en ligne via votre Espace citoyens du :

Mardi 17 mai à 8h30 au mardi 31 mai 16h30

Pour les Mouginois uniquement (dossier à jour obligatoire).
Nombre limité de places par journée.
* Prévoir pour chaque journée : Un pique-nique, un goûter, une gourde (1L minimum), une tenue de
sport, une casquette, de la crème solaire, un maillot de bain et une serviette de plage.

CMJM

Le Conseil Municipal des Jeunes Mouginois

Le CMJM pour être à l’écoute des jeunes Mouginois et améliorer leur qualité de vie.
A partir du mois de juin 2021, 33 nouveaux jeunes conseillers municipaux de 10 à 18
ans vont débuter un mandat de 3 ans.
Ils travaillent sur le suivi de projets existants et la création de nouvelles actions.
Les jeunes Mouginois peuvent partager leurs idées avec eux.
Contact : cmjm@villedemougins.com

JEUNESSE
CENTRE DE VACANCES
Avec hébergement (12 à 17 ans)
Pour nos collégiens et lycéens mouginois

« Centre de vacances du Lautaret »
04340 St Vincent-les-Forts
Du lundi 4 au samedi 9 juillet (23 places)
Activités : Canoë, accrobranche, trottinette tout terrain,
baignade, découverte du patrimoine, 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).
Dossier d’inscription disponible du mercredi 27 avril au vendredi 6 mai
sur l’Espace citoyens de Mougins, rubrique Infos pratiques / Espace
ados.
Réservations et paiements en ligne via votre Espace citoyens le
Mardi 10 mai à 8h30
Pour les Mouginois uniquement.

CENTRE DE VACANCES
Avec hébergement ( 7 à 12 ans)
École Départementale d'altitude d’AURON

Le projet : Grandir ensemble, découvrir le milieu montagnard et
faire du sport.

L’apprentissage de la vie en collectivité / Acquérir plus d’autonomie /
Découvrir, observer et respecter le milieu montagnard / Découverte de
nouvelles pratiques sportives / Une approche de l'alimentation équilibrée.
Aquavallée, kayak, bois des lutins, randonnée, jeu d’orientation, chasse au
trésor, sport collectif, veillée….

Du lundi 18 au vendredi 22 juillet

28 places, pour 14 places filles et 14 places garçons

Tarif : de 75 € à 225 €* (5 jours) Hors-commune : 300 € si places vacantes.
*En fonction des revenus parentaux. Base : QF de la CAF

Dossier d’inscription à demander par mail au service Jeunesse
Réservations et paiements en ligne via votre Espace citoyens le
Jeudi 12 mai à 8h30
Pour les Mouginois uniquement (dossier à jour obligatoire)

Les Objectifs
Service des Sports
Stages d’été
l
l
l
l

Connaissance de l’activité
Vie de groupe
Progression au sein de la discipline
Respect des règles

Sport évasion
l
l
l

Découverte et initiation aux pratiques sportives
Possibilité d’émettre des choix sur la semaine de vacances
Respect des règles

Séjours sportifs
l
l
l
l
l

Découverte des sports de nature
Sensibilisation aux risques liés aux activités de pleine nature
Vie de groupe, entraide et solidarité
Apprentissage de l’autonomie
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 Réussir et développer l’accueil d'enfants en situation de handicap
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.

Plus d’infos
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
guichet-unique@villedemougins.com
Tél. : 04 92 92 51 46
Et sur votre Espace Citoyens
Service Jeunesse
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

*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.
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