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Accueil de loisirs de La Condamine
17 rue de la Condamine - Vieux Nice
Tél. 04 93 92 85 07 - condamine@lasemeuse.asso.fr
le lundi, mardi et jeudi de 9h à 12h & de 15h à 19h
le mercredi de 9h à 12h & de 14h à 18h, le vendredi de 9h à 12h et de 15h à 18h

10 au 
14/07*

17 au 
21/07

24 au 
28/07

31/07 au 
04/08

07 au 
11/08

14 au 
18/08*

21 au 
25/08

28/08 au 
01/09

La Condamine - EVS
(Vieux Nice)

Petite Académie des Arts
(Vieux Nice)

Ecole Pierre Merle
(Port/Riquier)

Centre social La Ruche
(Centre ville)

* Attention, cette semaine contient un jour férié pendant lequel les centres n’accueilleront pas les enfants

Accueil de loisirs Pierre Merle
Groupe scolaire Pierre Merle - Entrée place Arson
Renseignements & inscriptions aux mêmes coordonnées que ci-dessus

Accueil de loisirs La Petite Académie des Arts
Centre culturel La Providence
8bis rue Saint Augustin - Vieux Nice
Tél. 04 93 80 34 12  -  providence@lasemeuse.asso.fr
du lundi au vendredi de 14h à 19h

Accueil de loisirs La Ruche
Centre social La Ruche
5 rue Trachel - Nice
Tél. 04 93 82 40 42  -  laruche@lasemeuse.asso.fr
le mardi et vendredi de 9h à 12h & de 13h30 à 19h , le mercredi de 9h à 12h & de 13h30 à 18h     
le jeudi de 13h30 à 19h et le samedi de 14h à 18h

pour qui ?

Pour les petits aventuriers, La Semeuse propose aussi des 
séjours de vacances dans son centre de vacances de la vallée 
de la Gordolasque (haut pays niçois).
Découvrez le prorgramme des séjours sur notre site internet 
www.lasemeuse.asso.fr

Vous pouvez nous confier vos enfants de 3 à 11 ans le matin entre 8h15 et 9h et les 
récupérer le soir entre 17h et 18h.

Les adolescents sont accueillis entre 9h et 9h30 ; leur journée d’activités avec La 
Semeuse s’achève entre 17h et 18h.

Pour le centre de la Condamine 3-11 ans, un pédibus est mis en place gratuitement le 
matin (sur inscription) afin de vous permettre de déposer vos enfants sur la Promenade 
du Paillon (proche tramway).

La Condamine - EVS
(Vieux Nice)

Petite Académie des Arts
(Vieux Nice)

Ecole Pierre Merle
(Port/Riquier)

Centre social La Ruche
(Centre ville)

3 ans 4 ans 6 ans 12 ans 17 ans

est une association niçoise d’éducation populaire qui propose 
à ses membres de nombreuses activités culturelles, sportives et de 

vacances (centres de loisirs, arts plastiques, découverte du patrimoine, 
théâtre, école de musique, danse classique et moderne, gymnastique, 

tennis de table, natation...)

association la semeuse
Siège social : 2 montée Auguste Kerl - 06300 Vieux Nice

tél. 04 93 92 85 00  -  fax 04 93 80 02 63
secretariat@lasemeuse.asso.fr

www.lasemeuse.asso.fr

Dans ses activités éducatives, La Semeuse s’efforce de favoriser 
l’épanouissement des enfants et des jeunes qui lui sont confiés 
en portant une attention particulière à la qualité de la relation éducative 

et à la prise en compte des familles.

Accueils de loisirs pour  enfants & jeunes
été 2016  du 10 juillet au 1er septembre 2017

destination

Vacancesdestination

quand et où ?
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Les enfants sont pris en charge toute la journée, 
repas de midi et goûter compris.

Les enfants sont pris en charge toute la journée,
repas de midi et goûter compris.

Les équipes d’animation préparent les journées en fonction des 
rythmes de vie spécifiques à chaque tranche d’âge.
Le thème des vacances permet de proposer aux enfants des 
activités équilibrées entre éveil, temps calmes, sorties ou encore 
activités sportives pour se dépenser.

Les animateurs veillent à ce que chacun trouve sa place dans 
le groupe et passe de bonnes vacances.

Les jeunes ont la possibilité de choisir leur activité.
Ils sont pris en charge toute la journée, repas de midi et goûter compris.

La pédagogie est orientée vers l’autonomie, afin d’apprendre à l’adolescent à 
s’épanouir dans la vie en collectivité et à gérer ses temps de loisirs.

Enfin, au regard de l’âge des jeunes, les équipes d’animation portent
un regard particulier sur la prévention des comportements à risques.

les jeunes
12-17 ans

enfantsles

6-11 ans

maternelles
les

3-5 ans
Les enfants de 3 à 11 ans à la Condamine feront un merveilleux voyage dans 
le royaume animé. Au travers des grands classiques de l’animation (le Roi Lion, Aladdin...) 
les enfants vivront des activités en se mettant dans la peau des héros & héroïnes contre les sans cœur.
Parmi de nombreuses autres activités, petits et grands participeront à la confection de tapis volants et 
prépareront une spectacle féérique des milles et unes nuits.

Afin d’accompagner les jeunes vers l’autonomie et de leur offrir plus d’opportunités 

de s’évader, les accueils de jeunes proposent tout le long de l’été des mini-séjours 

d’une durée de trois ou quatre jours en pension complète (nous contacter)

le+
Votre enfant va entrer au collège ?
C’est un moment clé pour lui : le changement de rythme et la découverte 
de l’autonomie doivent être accompagnés. C’est pourquoi, si vous le 
souhaitez, votre enfant passera une journée de la semaine avec les plus 
grands du centre de loisirs adolescents (nous contacter)

le+la semeuse porte un regard attentionné sur les liens qui unissent 

l’enfant à sa famille. C’est pourquoi, pendant les vacances, elle vous 

proposera de partager des moments de la vie du centre avec vos 

enfants : goûters, activités, fêtes...

le+

lesactivités
Les groupes sont de dimension raisonnable, afin de répondre aux
besoins particuliers des enfants de cette tranche d’âge.

Leurs animateurs proposent des activités adaptées, d’éveil artistique ou moteur.
Après le repas de midi, un temps calme permet à chacun de faire une sieste
ou de vaquer à des occupations reposantes.

Les animateurs se préoccupent de chacun et aident 
l’enfant
à prendre conscience de sa place aux côtés des autres enfants.

proposées

N

s

E

W

Enfin, pour les plus grands de 12 à 17 ans, les espaces jeunes du Vieux Nice et du Centre 
ville proposeront à vos ados des Vacances entre mer & montagne qui permettront aux 
jeunes de vivre activités fortes comme des accrobranches ou des sorties en parc/piscine aquatique. Ils 
pourront aussi partir en séjour aussi bien dans l’arrière-pays niçois que sur la zone côtière.

Au Centre social La Ruche, les enfants de 4 à 11 ans vivront leurs vacances autour du thème 
Mes vacances à moi. Ici, nulle activité préparée pour eux, c’est un véritable engagement qui 
leur est demandé : en début de chaque semaine se mêleront leurs propositions et envies, et ils con-
cevront la semaine avec leurs animateurs. Pour des raisons pédagogiques, la démarche sera adaptée 
à chaque tranche d’âge. Parmi les propositions qui leur seront faîtes : activités d’eau et piscine, jardin 
potager, journées familles, grands jeux inter-centres etc.

L’accueil de loisirs 3-11 ans situé à l’école Pierre Merle propose un Voyage dans le 
temps au travers des grandes périodes historiques : âge de glace, hommes des cavernes, antiquité, 
moyen âge, temps modernes et pour finir l’an 3000 ! Les activités proposées graviteront autour de ces 
périodes qui sont autant de prétextes pour découvrir l’histoire de l’art et autant d’activités manuelles 
et sportives.

La Petite Académie des Arts accueillera les enfants de 6 à 11 ans au Centre culturel La 
Providence. Elle mettra en œuvre son projet pédagogique original qui propose d’initier les enfants à 
un panel de pratiques artistiques : arts plastiques, arts de la scène, danse, chant...
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