
INFORMATIONS PRATIQUES

VACANCES DECEMBRE 2020
NANTES SUD/ CLOS TOREAU
Du lundi 21 au jeudi 31 Décembre

PARTICIPATION / ÉQUIPEMENT
L’accès aux activités est GRATUIT pour les enfants  de 8-12 ans et 
les jeunes de 13-17 ans. 

INSCRIPTIONS
Les inscriptions sont assurées au gymnase Ripossière (parc de la 
Crapaudine).
Les familles doivent remplir une fiche d'inscription par enfant.

HORAIRES ET LIEUX DE RDV
Les horaires d'ouverture peuvent variés en fonction des activités.
Accueil de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00.
Voir le programme affiché au Gymnase de la Ripossière
Rue des gobelets
Accès transport en commun :  Busway  L4, arrêt Mauvoisin

● Les sorties peuvent être annulées en raison du mauvais temps ou      
pour des raisons inhérentes au service et au fonctionnement de 
l'installation. 

● Nous demandons aux parents de vérifier si l'activité a bien lieu 
auprès des gardiens de gymnase ou sur les panneaux d'affichage, 
d'avance merci.

ENCADREMENT
L’encadrement est assuré par les éducateurs de la ville de Nantes. 

● Les activités sont organisées dans le respect des consignes 
sanitaires en vigueur

      CONTACTS
      Educateurs :  06 22 98 98 62 / 06 61 92 12 65   
      



 

Lundi 28 décembre
9h30 à 12h 13h30 à 17h 

Accueil et inscription

Sortie piscine petite Amazonie + 8 ans 

Stage de tennis de table pour les 8-11 ans à Bonne Garde
Ateliers sportifs 8-12 ans

Mardi 29 décembre
Initiation Touch Rugby 

Sortie Patinoire au Petit Port
(sous réserve d’ouverture de la patinoire)
 

Stage parcours de gym 8-12 ans au Palais des Sports de Beaulieu

Anim’foot et sensibilisation avec la Tan au gymnase Ripossière : 
atelier de jonglage, parcours de coordination et atelier de tir au but

Mercredi 30 décembre
Stage de badminton 8-12 ans  Tournoi de badminton 8-12 ans à 14h

9h30 à 17h : stage sportif à la journée à Nelson Mandela pour les 8-11 ans. Prévoir un pique nique
Parkour « Art du déplacement » avec  ADDAN, capoeïra et danse 

Jeudi 31 décembre

Stage parcours de gym  pour les 8-12 ans au Palais des Sports 
de Beaulieu

 Ateliers sportifs 

Ateliers sportifs

Fermeture à 16h

Lundi 21 décembre  

9h30 à 12h 13h30 à 17h 

Accueil et inscription

Initiation Floorball pour les 8-11 ans

Stage de tennis de table pour les 8-11 ans à Bonne Garde

Ateliers de basket-ball 8-12 ans

 
 

Mardi 22 décembre
Stage de floorball pour les 8-11 ans 

Stage de floorball pour les 12-16 ans 

Sortie roller Skate Park Le Hangar

Tournoi de floorball 12-16 ans à 14h

Mercredi 23 décembre Initiation Pickleball pour les 8-12 ans 
 

  Tournoi de pickleball 8- 12 ans à 14h 

9h30 à 17h : sortie VTT à la journée +11 ans. Prévoir un pique nique

Jeudi 24 décembre 
Escalade au gymnase Nelson Mandela 

Just Dance et Sensibilisation TAN 8-12 ans 
gymnase de la Ripossière à 14h
 
 

Sortie piscine Petite Amazonie

Tournoi floorball pour les 8-11 ans à 14h 

Fermeture à 16h 
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