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Edito Inscriptions

Madame, Monsieur, chers parents,
Cet été encore, la ville de Nîmes et ifac vont œuvrer pour accueillir vos enfants dans les 
accueils de loisirs et leurs proposer de jolies vacances.
Les accueils de loisirs de la Ville de Nîmes sont placés sous l’autorité de la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale. Leur activité représente près de 80000 journées 
enfants encadrées par des professionnels de l’animation.
Dans cette plaquette, vous sont présentées les structures ouvertes cet été. Certaines 
structures habituelles, pour cause de travaux ont été remplacées tout en tenant compte 
des contraintes géographiques. Toutefois, quel que soit l’âge de votre enfant, le lieu de 
vie, la mise en place de points de raccompagnement en tenant compte des contraintes 
géographiques permet d’accéder à une structure d’accueil.
Tout au long de l’année, les enfants fréquentant régulièrement les accueils de loisirs au 
sein des conseils d’enfants auxquels ils participent, ont évoqué des souhaits d’activité, 
élaboré des projets. Dans la mesure du possible, ces travaux se concrétisent au sein de 
leur accueil de loisirs, pendant les séjours ou au sein des centres ressources.
C’est pourquoi outre les structures d’accueil à la journée ou à la demi-journée, différents 
séjours avec nuitées sont proposés. Ceux-ci sont l’occasion d’une expérience de vie en 
collectivité riche de souvenirs.
Dans la continuité de l’année, en plus d’accueillir les enfants inscrits sur leur structure, 
René Char et Mas Boulbon, ouvrent leurs portes à des enfants d’autres accueils de loisirs 
pour participer à des ateliers spécifiques, toujours encadrés par des professionnels 
diplômés.

Je vous souhaite à vous et vos enfants, un très bel été avec les accueils 
de loisirs de la ville de Nîmes.

Bien à vous
Maud Chelvi  Sendin
Conseillère municipale déléguée à la Jeunesse, 
à la Mission Locale Jeunes et aux Accueils de Loisirs

Dates et lieux d’inscriptions
> Les pré-inscriptions débutent lundi 13 mai 2019 à 
partir de 14h sur nimes.fr 

> Les inscriptions pour les vacances d’été débutent 
mercredi 15 mai 2019 à l’Hôtel de Ville et en mairies 
annexes.

Les documents à fournir
Lors de l’inscription en mairie:

 £ Justificatif de domicile de moins de 3 mois
 £ Avis d’imposition 2018
 £ Attestation d’affiliation régime allocataire (CAF-

MSA)
 £ Copie intégrale du livret de famille 
 £ Attestation temps libre ALSH 2019

Le premier jour au directeur ou à l’animateur:
 £ Photocopie de l’assurance extra scolaire
 £ Autorisation parentale et la copie des vaccins
 £ Fiche sanitaire + autorisation de droit à l’image
 £ Certificat d’inscription remis par la Ville lors de 

l’inscription

Mairie de Nîmes
Place de l’Hôtel de Ville

Mairie annexe Saint-Césaire
61, rue Mascard

Mairie annexe Courbessac
Place de l’église

C.A.M de Valdegour
2, place Jean Perrin

C.A.M du chemin Bas 
d’Avignon

10, rue du Commandant 
L’Herminier

C.A.M du Mas de Mingue
Avenue Monseigneur Claverie

C.A.M de Pissevin
2, place Roger Bastide

CAM = Centre Administratif 
Municipal
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Les horaires d’accueil
Dans tous les accueils de loisirs, les enfants sont accueillis le matin de 7h30 à 9h. 
Les parents peuvent venir les chercher à partir de 17h jusqu’à 18h30. 

La tarification
Les tarifs applicables sont calculés en fonction des revenus du foyer et des enfants à 
charge, selon le modèle de la CAF : il y a autant de tarifs que de situations familiales.

Il est donc important de vous présenter avec l’ensemble des pièces justificatives afin de 
procéder au calcul de votre “Pass Famille“. 

Pour tout renseignement complémentaire, consultez la rubrique “ Mes démarches ” du 
site de la ville www.nimes.fr.

Contact avec les familles
Les équipes d’animation sont à la disposition des familles pour discuter de la vie de la 
structure et recevoir toutes les propositions, remarques et suggestions.

Le règlement intérieur est disponible sur le site de la ville (www.nimes.fr).  Il est important 
que chacun puisse en prendre connaissance afin de garantir le bon fonctionnement des 
accueils. 

Les accueils spécifiques
Pour les enfants ayant un PAI (Protocole d’Accueil Individualisé) à l’école, il est impératif 
de nous en faire une copie afin de le transmettre le premier jour d’accueil. 

Si vous n’en possédez pas, il convient de prévoir un rendez-vous avec le directeur de l’ac-
cueil de loisirs pour constituer un dossier PAI afin qu’il puisse être mis en place dès le 1er 
jour de fréquentation. 

Les enfants inscrits sur le site de René Char sont accueillis à la demi-
journée sans restauration et en accueil direct. 

Sur cette structure, l’accueil du matin se fait de 7h30 à 9h, les départs 
entre 12h et 12h30. L’après-midi, l’accueil se fait de 13h30 à 14h et les 
départs de 17h à 18h30.

René Char  

Le «Pass Famille » s’adresse aux nîmois et également aux non-nîmois 
ayant un enfant en situation de handicap.

INFO +  

Vous pouvez télécharger les plannings d’animation et consulter les 
projets pédagogiques sur notre site internet: 

www.ifac.asso.fr/nimes 

+ Pratique  

À noter  
Pour les enfants en situation de handicap, un accueil 
est également possible. Renseignements sur les 
modalités d’inscription et d’accueil auprès du Service 
Action Éducative ou d’ifac.

RELAIS
LOISIRS
HANDICAP

Informations accueils de loisirs Informations accueils de loisirs
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Accueils de loisirs maternels ouverts 
tout l’été du 08/07 au 23/08

Capouchiné
2 Square Albert Soboul 
04 66 38 14 83 / 06 99 38 73 01

Accueil direct 
sur place

Carmel 
30, chemin du Belvédère
04 30 06 77 89 / 06 99 38 72 89

Accueil direct 
sur place + 
ramassage

8h40 / 17h15 Paul Marcelin
8h45 / 17h15 Jean Jaurès (août)

Courbessac
2801, route de Courbessac
04 66 27 76 79 / 06 99 38 73 40

Accueil direct 
sur place + 
ramassage

8h30 / 17h40 Pont de Justice
8h40 / 17h30 Danièle Casanova

Henri Wallon
210, rue Utrillo
04 66 64 90 02 / 06 99 38 73 21

Accueil direct 
sur place

Jean Carrière
15, rue Maurice Fayet
04 66 84 85 02 / 06 99 38 72 65

Accueil direct 
sur place

Mont Duplan (Calandreta) 
2, rue André Girard
04 66 26 87 02 / 06 99 38 72 60

Accueil direct 
sur place + 
ramassage

8h40 / 17h20 Léo Rousson

Accueil Horaires et points de ramassage

Accueils de loisirs maternels

René Char
100, rue Louis Landi
04 66 28 40 82 / 06 99 38 72 63 

Accueil direct 
sur place

Accueil Horaires et points de ramassage

Charles Martel 
51 rue Charles Martel 
04 66 64 58 05 / 06 99 38 73 31

Accueil direct 
sur place

Edgar Tailhades
2, rue Edgar Tailhades
04 30 06 77 19 / 06 99 38 72 68

Accueil direct 
sur place + 
ramassage

8h30 / 17h15 Jean Jaurès 
(maternelle)

Accueil Horaires et points de ramassage

Accueils de loisirs maternels ouverts 
en Juillet du 08/07 au 02/08

Accueil de loisirs maternel ouvert 
tout l’été en demi-journée

Accueils de loisirs maternels
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Capouchiné 
2 Square Albert Soboul 
04 66 38 14 83 / 06 99 38 73 01

Accueil direct 
sur place

Courbessac
2801, route de Courbessac
04 66 27 76 79 / 06  99 38 73 40

Accueil direct 
sur place + 
ramassage

8h30 / 17h40 Pont de Justice
8h40 / 17h30  Danièle Casanova

Carmel 
30, chemin du Belvédère
04 30 06 77 89 / 06 99 38 72 89

Accueil direct 
sur place + 
ramassage

8h45 / 17h15 Jean Jaurès (Août)
8h40 / 17h15 Paul Marcelin

8h30 / 17h30 Mont Duplan (Août)

Henri Wallon 
210, rue Utrillo
04 66 64 90 02 / 06 99 38 73 21

Accueil direct 
sur place

Mas Boulbon
1099 ch. du Mas Boulbon
04 66 28 40 87 / 06 99 38 73 56

Accueil direct 
sur place + 
ramassage

8h30 / 17h30 Léo Rousson
8h30 / 17h30  Talabot  

8h30 / 17h30 René Char
8h40 / 17h20 Jean Carrière
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Accueils de loisirs Élémentaires ouverts 
tout l’été du 08/07 au 23/08

Accueil Horaires et points de ramassage

Accueils de loisirs élémentaires

Accueils de loisirs Élémentaires ouverts 
en juillet du 08/07 au 02/08

Accueils de loisirs élémentaires ouverts
Tout l’été en demi-journée

René Char
100, rue Louis Landi
04 66 28 40 82 / 06 99 38 72 63 

Accueil direct 
sur place

Accueil Horaires et points de ramassage

Charles Martel 
51 rue Charles Martel 
04 66 64 58 05 / 06 99 38 73 31

Accueil direct 
sur place

Edgar Tailhades
2, rue Edgar Tailhades
04 30 06 77 19 / 06 99 38 72 68

Accueil direct 
sur place

La Cigale
104 ch. de l’Auberge de Jeunesse
04 66 36 28 85 / 06 99 38 73 32

Accueil direct 
sur place + 
ramassage

8h30 / 17h30 Jean Jaurès 
(élementaire)

La Gazelle
140 route d’Uzès
04 66 26 85 75 / 06 99 38 73 37

Accueil direct 
sur place + 
ramassage

8h30 / 17h20 Mont Duplan 
(élementaire)

Accueil Horaires et points de ramassage

Accueils de loisirs élémentaires
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Séjours nature
Les séjours de juillet auront lieu dans le village de Villefort au pied du Mont Lozère.
Dans un environnement saisissant et montagneux, les rives du lac de Villefort 
offrent  de nombreuses possibilités de baignades et de jeux d’eaux.
Nos séjours sont axés sur la découverte du patrimoine et de la culture cévenole. 
Leur mise en œuvre s’inscrit dans une démarche durable et responsable.  
L’équipe agira avec les enfants dans une démarche de co-construction afin qu’ils 
puissent participer au programme d’animation de leurs vacances.

Séjour Lac de villefort 

Séjour Vallon du Villaret 

> Du 8 au 12 juillet 2019
> Pour les 8 / 10 ans
> Hébergement en chalet collectif
> Repas gérés par l’équipe d’animation 

> Du 15 au 19 juillet 2019
> Pour les 11 / 13 ans
> Hébergement en chalet collectif
> Repas gérés par l’équipe d’animation 

Activités :
- Parcours aventure au Vallon du Villaret
- Visite de la miellerie de Vielvic
- Baignades au lac
- Land-art
- Veillées à thèmes
- Visite d’une chèvrerie
- Grands jeux 

Activités :
- Parcours aventure au Vallon du Villaret
- Activités nautiques au lac
- Visite du village La Garde Guérin
- Soirées festives
- Atelier cuisine
- Randonnée
- Grands jeux 

Séjours nature

Séjour Les petits trappeurs

> Du 29 juillet au 2 août 2019
> Pour les 6 / 8 ans
> Hébergement en tentes
> Repas en demi-pension sur le lieu 
d’hébergement.

Activités :
- Parcours aventure au Vallon du Villaret
- Visite de la miellerie
- Visite d’une chèvrerie
- Initiation au Land Art
- Contes et légendes cévenoles
- Baignades
- Veillées à thèmes 

Séjour la Garde  GuÉrin

> Du 22 au 26 juillet 2019
> Pour les 9 / 11 ans
> Hébergement en chalet collectif
> Repas gérés par l’équipe d’animation 

Activités :
- Parcours aventure au Vallon du Villaret
- Baignades au lac
- Construction de cabanes
- Initiation à l’astronomie
- Observation des rapaces
- Grands jeux
- Veillées à thèmes
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Séjours mer Séjours mer
Les séjours d’août auront lieu entre Valras et Sérignan : un lieu idéal où passer de 
belles vacances au bord de la Méditerranée ! 
Les enfants profiteront d’une station balnéaire à taille humaine avec de multiples 
activités nautiques et de nombreuses animations. 
Les séjours sont axés sur la découverte des jeux de coopération avec la mise en 
place de grands jeux. Les activités, jeux et animations seront mis en œuvre par 
l’équipe d’animation pour et avec les enfants. 
Notre équipe agira avec les enfants dans une démarche de co-construction afin 
qu’ils puissent participer au programme d’animation de leurs vacances.

Séjour Mer et Dunes 
> Du 5 au 9 août 2019
> Pour les 9 / 10 ans
> Hébergement en chambres collectives
> Repas en demi-pension sur le lieu 
d’hébergement. 

Activités :
- Baignades et jeux d’eaux
- Visite du marché
- Grands Jeux
- Veillées à thèmes
- Beach soccer, volley...
- Soirée contes et légendes

Séjour Mer et Marabouts

> Du 12 au 16 août 2019
> Pour les 6 / 8 ans
> Hébergement sous tente marabouts
> Repas en demi-pension sur place 

Activités :
- Baignades
- Landart
- Jeux de coopération
- Tableaux de sables
- Grands jeux
- Veillées à thèmes
- Jeux de plage

Séjour Belle vue

> Du 19 au 23 août 2019
> Pour les 11 / 13 ans
> Hébergement en mobilhome
> Repas en demi-pension sur place 

Activités :
- Baignades et jeux d’eaux
- Grands jeux
- Beach volley
- Soirée festive
- Olympiades
- Veillées à thèmes
- Visites et shopping
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Les modalités d’inscription aux séjours
Les inscriptions se feront dans les locaux d’ifac du mardi 14 mai au vendredi 24 mai 
2019 de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30 du lundi au  vendredi.

Ifac se chargera de l’inscription de votre enfant sur les séjours, vous n’avez pas à vous 
déplacer dans un accueil de la Ville de Nîmes.

Si vous avez déjà inscrit votre enfant en ALSH pour les vacances, le service Action 
Éducative s’occupera d’annuler l’inscription en ALSH.

Si vous avez déjà rempli un dossier administratif, il vous suffit de vous munir de votre 
“numéro famille”.

Une commission statuera de l’inscription définitive à partir des critères suivants :

 > 1 séjour par an et par enfant
 > La priorité sera donnée aux enfants fréquentant les accueils de loisirs

Les confirmations d’inscription seront envoyées par mail les 27 et 28 mai.

 Les pièces À Fournir
Elles sont les mêmes que pour l’inscription en accueil de loisirs :

> Attestation d’assurance multirisques extra scolaire

> Autorisation parentale et la copie des vaccins

> Fiche de renseignements + autorisation de droit à l’image

 auxquelles il faut ajouter : 

> Photocopie de l’attestation de la carte vitale ou attestation CMU 

> Test anti-panique réalisé en piscine

Combien coûtent les séjours ? 
Pour chaque séjour, il vous sera facturé la journée + la nuitée en fonction du «pass famille» 
(cf : tarification P4).

Pour un séjour de 5 jours il vous sera facturé 9 journées ALSH correspondant aux 5 jours 
et 4 nuitées.

Les réunions d’informations 
Des réunions d’information seront organisées sur l’accueil de René Char. 

La date vous sera transmise par mail lors de la confirmation d’inscription. 

Votre participation est indispensable afin de vous présenter l’équipe, l’organisation du 
séjour et répondre à vos questions.

Où ont lieu les départs ? 
Les départs de tous les séjours se font depuis l’ALSH René Char, 100 rue Louis Landi 
(face à la Piscine Nemausa).

Informations séjours Informations séjours

À noter  
Munissez-vous de votre «numéro famille» 
pour accéder à une inscription.

+ de séjours
Cet été encore, seront organisés des séjours au départ des accueils ! 
Rapprochez vous du directeur de structure pour les informations et 
inscriptions. Ces projets sont élaborés avec et pour les enfants sur 
une période définie soit sur juillet soit sur août ( sauf René char qui 
fonctionne à la demi journée.
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L’Institut de Formation, d’Animation et de Conseil est une as-
sociation nationale à but non-lucratif, à vocation éducative, 
sociale et territoriale.

Ifac se situe parmi les acteurs majeurs de l’éducation popu-
laire, avec une vision pratique dans la réponse aux besoins des 
personnes, de la petite enfance au troisième âge. 

Son réseau national agit, avec ses adhérents et ses usagers, 
dans les champs de l’animation socioculturelle, de l’enfance, 
de la jeunesse, de la citoyenneté et du développement local.

Implanté à Nîmes depuis 16 ans, ifac est un lieu de ressources, 
d’échanges et de confrontation d’expériences, de réflexions et 
de projets. Agissant dans un esprit de respect, d’ouverture, de 
pluralité et de compréhension des différences, nous concevons 
avec les collectivités des solutions adaptés aux spécificités et 
contraintes locales.

Depuis 2003, la Ville de Nîmes confie à ifac, dans le cadre d’un 
marché public, la gestion du fonctionnement de ses accueils 
de loisirs

ifac pays d’oc
58 bis rue Vincent Faïta

30 000 Nîmes
04 66 70 92 40

www.ifac.asso.fr/nimes


