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Le sport à l
Année Scolaire 2015/2016

Le Guide de l’Action

Sportive

Édito
ÉCOLES MUNICIPALES DES SPORTS
Le sport est un formidable vecteur d’intégration et de cohésion
sociale, un moyen essentiel pour lutter contre le rejet et les
discriminations. Il est donc un véritable moteur dans une ville par
les valeurs qu’il transmet pour la jeunesse mais également un
enjeu très important de santé publique.
Dès 2008, nous avons donc voulu que le sport soit au cœur de notre
politique, qu’il constitue un cadre idéal d’expression et d’épanouissement pour tous les jeunes Niçois. C’est pourquoi, nous avons
souhaité que soient mises en place des structures adaptées qui
viennent compléter l’enseignement sportif dispensé dans les
écoles ou dans les clubs afin de faciliter et de développer l’accès à
la pratique sportive. Ainsi, l’École Municipale des Sports n’a cessé de développer ses missions et
propose désormais tout au long de l’année, les mercredis et pendant les vacances scolaires, des
activités sportives variées, apportant une réponse aux familles et au bien-être de l’enfant.
Des activités encadrées par des éducateurs sportifs diplômés qui permettent chaque année aux
jeunes Niçois de pratiquer un sport avec assiduité. L’occasion pour la plupart d’entre eux de découvrir
des sports qu’ils n’auraient sûrement pas pu pratiquer et qui souvent les incitent à s’inscrire en club.
Que le sport soit à la portée de tous nos jeunes pour cette année 2015/2016.

Christian Estrosi
Député des Alpes-Maritimes
Maire de Nice
Président de la Métropole Nice Côte d’Azur

Dans le domaine sportif, la ville de Nice vous propose :
• les Écoles Municipales des Sports
• les Centres Sportifs de Vacances
Toutes ces activités sont encadrées par les éducateurs sportifs de la Ville de Nice

ÉCOLES MUNICIPALES DES SPORTS

MERCREDIS OXYGèNE

Activités physiques de pleine nature.
Tous les mercredis après-midi, sauf vacances scolaires de 12h30 à 18h.
Activités réservées aux enfants âgés de 8 à 11 ans à la date d’inscription.
Début des activités le mercredi 9 septembre 2015.

> 3 CENTRES D’ACCUEIL
• Secteur Ouest : École Baumettes M. 2, 26 rue Dante ou Piscine Jean Médecin, 178 rue de France
• Secteur Nord : École Von Derwies, 60 avenue Borriglione
• Secteur Est : École Bischoffsheim, 4 rue Louis Garneray ou École Jules Ferry, 1 rue Jeanne Jugan
Activités proposées selon les centres :
Escalade, tir à l’arc, kayak, randonnée, course d’orientation, p’tit golf,roller,
patinage sur glace (cycle de 5 séances).
Carte Nice + et certificat médical obligatoires
Renseignements : nice.fr
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Scolai

Inscriptions (à compter du 18/07/15 aux lieux et jours indiqués ci-dessous) :
Palais des
Sports
Jean-Bouin

Lundi
Mardi
Samedi

Piscine Comte
de Falicon*

Piscine
Jean-Médecin**

8h30 - 11h

11h30 - 14h

8h30 - 11h

14h30 - 15h30

Piscine
Saint-Roch***

13h30 - 17h
15h - 17h

* Inscriptions uniquement secteur Nord - ** Inscriptions uniquement secteur Ouest - ***Inscriptions uniquement secteur Est
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ÉCOLE MUNICIPALE DES SPORTS vtt

ÉCOLE MUNICIPALE DES SPORTS NAUTIQUES

Activités physiques de pleine nature du mercredi après-midi de 13h30 à 18h à compter
du 9 septembre 2015.

Activités à la demi-journée le mercredi après-midi à compter du 9 septembre 2015.

Activités réservées aux enfants âgés de 9 à 14 ans à la date d’inscription.
Ramassage bus : Départ 13h30 l’arrêt de bus « Massenet » - Promenade des Anglais.
Retour 18h l’arrêt de bus « Congrès/Massenet » - Promenade des Anglais (côté mer).

> VTT (30 séances)
Les séances se déroulent aux Parcs de Vaugrenier et de la Valmasque.
En cas de pluie, la séance se déroule au Parc des Sports Charles Ehrmann.
Équipements mis à disposition : VTT, casque, protections.
Possibilité d’utiliser son propre matériel.
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Lundi
Mardi
Samedi
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Voile/Optimist/
Catamaran
Optimist
Catamaran

ÂGES

lieux
de pratique

9 - 12 ans

à la date d’inscription

13h30 - 16h30

9 - 12 ans

à la date d’inscription

Base nautique

13 - 15 ans

à la date d’inscription

Inscriptions

Inscriptions (à compter du 18/07/15 aux lieux et dates indiqués ci-dessous) :
Palais des
Sports
Jean-Bouin

HORAIRES

Piscine Comte
de Falicon

Piscine
Jean-Médecin

8h30 - 11h

11h30 - 14h

8h30 - 11h

14h30 - 15h30

Piscine
Saint-Roch

Base nautique, 50 boulevard Franck Pilate
Les mercredis de 9h à 11h à compter du 22/07/15
Carte Nice +, brevet de natation 50 m et certificat médical obligatoires
Renseignements : 06 76 98 69 10 / 04 93 31 16 12 (le mercredi matin)
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13h30 - 17h
15h - 17h
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CENTRES SPORTIFS DE VACANCES

CENTRES SPORTIFS DE VACANCES TERRESTRES

CENTRES SPORTIFS DE VACANCES NAUTIQUE

5 journées de découverte, d’initiation et de perfectionnement aux activités sportives
pendant les vacances scolaires du lundi au vendredi de 8h30 à 17h.

5 journées de découverte, d’initiation et de perfectionnement aux activités sportives
du lundi au vendredi de 8h30 à 17h.

Activités réservées aux enfants âgés de 8 ans à 12 ans à la date d’inscription.

> 3 CENTRES D’ACCUEIL

ÂGES

• Secteur Nord : École Von Derwies, 60 avenue Borriglione
• Secteur Est : École Jules Ferry, 1 rue Jeanne Jugan
• Secteur Ouest : École Sainte-Hélène, 1 avenue Val Marie

Optimist

à la date d’inscription

Activités proposées : Basketball, football, tennis de table, athlétisme, handball, patin à glace,
badminton, accrobranches, voile, kayak, roller, tir à l’arc, natation, randonnés, équitation.

Catamaran

à la date d’inscription

Inscriptions (lieux et dates indiqués ci-dessous) :
Palais des
Sports
Jean-Bouin

Lundi
Mardi
Samedi

Piscine Comte
de Falicon*

Piscine
Jean-Médecin**

8h30 - 11h

11h30 - 14h

Piscine
Saint-Roch***

13h30 - 17h
8h30 - 11h

14h30 - 15h30

15h - 17h

* Inscriptions uniquement secteur Nord - ** Inscriptions uniquement secteur Ouest - ***Inscriptions uniquement secteur Est

> Vacances de Toussaint 2015
> Vacances de Noël 2015
> Vacances de Février 2016
> Vacances de Pâques 2016
> Vacances d’été 2016
Carte Nice+ obligatoire
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du 19 septembre au 10 octobre
du 21 novembre au 12 décembre
du 2 janvier au 30 janvier
du 5 mars au 2 avril
à compter du 7 mai

9 - 12 ans

13 - 15 ans
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Inscriptions

Base nautique, 50 boulevard Franck Pilate
Les mercredis de 9h à 11h

> Vacances de Toussaint 2015
> Vacances de Février 2016
> Vacances de Pâques 2016
> Vacances d’été 2016

du 23 septembre au 19 octobre
du 6 janvier au 30 janvier
du 9 mars au 6 avril
du 13 mai à 29 juin

Carte Nice +, brevet de natation 50 m et certificat médical obligatoires
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Renseignements : 06 76 98 69 10 (uniquement le mercredi matin)
04 93 31 16 12

7

www.nice.fr
sports.nice.fr
ou
Par téléphone uniquement les mercredis matins :
04 97 13 37 56
04 97 13 34 49
06 76 98 69 10 (Base nautique)
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