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Groupe	  Primaire	  

 

 

Après midi 

Lundi 03/04 

* Jeux de présentation 

* Visite du centre 

* Règles de vie 

* Forum : Choix de 
l’activité du 06/04 et 
préparation fête des 
familles.  

Mardi 04/04 

 

* Sortie à la 
BASTIDE : 

« Tournoi sportif » 

 

Mercredi 05/04 

*Sortie au Mas 
BOULBON : Atelier 

SCRATCH avec 
intervenant. 

*Activités au choix de 
l’enfant. 

 

Jeudi 06/04 

*Minibus de la ville à la 
disposition du centre : 

Choix du lieu lors du 
conseil d’enfants du 03/04. 

*Piscine Pablo (10 enfants) 

 

 
         

 

Vendredi 07/04 

*FETE DES FAMILLES 

*ATELIER CUISINE 

Choix du gâteau lors du 
conseil d’enfants du 

03/04. 

 Lundi 10/04 

 

Mardi 11/04 

 

 Mercredi 12/04 

 

Jeudi 13/04 

 

Vendredi 14/04 

 
 

 

Après Midi 

 

* Jeux de présentation 

* Préparation du jeu : 

« Tirer c’est gagné » 

Qui sera utilisé lors du 
carnaval… 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Sortie au Mas 
BOULBON : Atelier 
SCRATCH avec 
intervenant. (12 
enfants) 

*Activité manuelle 
: 

« Fabrication d’une 
coccinelle » 

 

 

 

 
 

*Après-midi détente 
au Bois des Espeisses 

 
 

*Activités aux choix de 
l’enfant. 

 

 
« CARNAVAL DES 

CENTRES DE 
LOISIRS DE LA 

VILLE AU CENTRE 
DES CARMEL » 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

« FETE DU 
PRINTEMPS » 

*INTER-CENTRE 
AVEC LE CENTRE 

CAPOUCHINE 
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*	  Pensez	  à	  prendre	  Maillot,	  serviette	  et	  Bonnet	  de	  bain	  

Infos pédagogiques 

Journée type 
 

7H30-9H  Accueil  
9H – 11H30  Activité  
11H30-14H  Déjeuner  
14H – 16H30  Activité 
16H30 – 17H  Goûter – Temps libre  
17H30 – 18H  Accueil  
 

Capacité d’accueil 

80	  enfants	  de	  6	  à	  12	  ans	  

L’équipe pédagogique 

8	  animateurs	  et	  1	  directeur	  

Mot du centre 

Sur	  le	  centre	  vos	  enfants…	  

 

	   Infos pratiques 

Type d’accueil et Horaires 
Bus 1 
8h30	  /	  17h40	  -‐	  Lieu	  

Bus 2 
8h30	  /	  17h40	  –	  Lieu	  

Accueil Direct 
7h30	  à	  9h	  

17h	  à	  18h30	  

Pièces à remettre au directeur 

Certificat	  d’inscription	  
Autorisation	  parentale	  
Fiche	  sanitaire	  
Attestation	  multirisques	  extra	  scolaire	  
 

Contactez votre accueil de loisirs 

Vous	  pouvez	  nous	  joindre	  sur	  la	  structure	  tous	  les	  
mercredis	  et	  les	  jours	  de	  vacances	  scolaires.	  	  
Autrement	  vous	  pouvez	  contacter	  l’Ifac	  au	  :	  	  
04	  66	  70	  92	  40	  
 

 

	   Infos Institutionnelles 

Modalités d’inscription 

Possibilité	  de	  pré-‐inscriptions	  pour	  les	  familles	  
nîmoises	  sur	  le	  site	  de	  la	  ville	  :	  	  www.nimes.fr	  
Les	  inscriptions	  se	  font	  directement	  auprès	  des	  
services	  de	  la	  Ville	  de	  Nîmes	  :	  04	  66	  76	  70	  01	  
	  

Lieu d’inscription 

Mairie	  de	  Nîmes,	  Place	  de	  l’hôtel	  de	  Ville	  
CAM	  du	  Mas	  de	  Mingue	  
CAM	  de	  Courbessac	  
CAM	  de	  Valdegour	  
CAM	  de	  Pissevin	  
Antenne	  de	  Saint	  Césaire	  
CAM	  du	  Chemin	  Bas	  d’Avignon	  
	  

Prochaines Inscriptions 

Les	  inscriptions	  pour	  les	  prochaines	  vacances	  
scolaires	  débutent	  le	  12	  mars	  2012.	  
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