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"Quand
la nature fait
son cinéma"

Pour l
es
jeune
de 8 à s
16 a

Inscriptions uniquement en ligne
à partir du 11 mai 2022 à 9h00
mermontagne.org rubrique loisirs

ns

50 BD Franck Pilatte -06300 Nice

Vacances d'été 2022
"Quand la nature fait son cinéma"
Cet été, le CDMM te fait voyager à travers le cinéma pour découvrir les richesses
de l'environnement qui nous entoure.
Que tu sois fan d'histoires fantastiques, d'aventures, de reportages animaliers ou
d'animés, il y a tout un monde qui t'attend cet été, du 11 juillet au 26 août !
Aventurier, sportif, créatif ou simplement curieux, les stages proposés autour
des 4 thématiques te feront redécouvrir la nature et toutes ses facettes.

Programme des semaines* p. 2 à 8
Du 11 au 15 juillet

Fantastic'studio

Du 18 au 22 juillet

Ciném'animés

Du 25 au 29 juillet

Focus Aventure

Du 1er au 5 août

Fantastic'studio

Du 8 au 12 août

Focus Aventure

Du 15 au 19 août

Ciném'animés

Du 22 au 26 août

Les coulisses de la mer

Le coin des enfants p.11
Le coin des parents p.12
Les inscriptions

p.13

Contact

p.14

*Le programme détaillé de
chaque semaine sera envoyé
aux parents par mail la semaine
précédent le début de l'activité.

Légende des activités nautiques
Randonnée palmée
Sortie kayak
Voile : optimist (8-9 ans) ou catamaran
1

Fantastic'studio
du 11 au 15 juillet
4 jours (14 juillet férié)

Découvre la magie de la nature à
travers un monde fantastique !
"Entre tours de magie et sports
fantastiques, viens t'immerger
dans le monde surréel du CDMM"

Viens passer une semaine de vacances dans un
univers magique où tes sens seront mis à l’épreuve.
Tu pourras t’émerveiller des beautés de la nature à
travers divers activités dont la randonnée palmée et
le catamaran.

Stage réservé aux résidents niçois
x2
14 places pour les 8 - 9 ans
14 places pour les 10 - 12 ans
x2
Stage ouvert à tous
12 places pour les 12 - 14 ans

x4

2

Ciném'animés
du 18 au 22 juillet
Viens sauver le monde et la
nature à travers la découverte
de la culture japonaise !
"Entre BD, mangas et animés,
retrouve tes héros préférés pour
partir à l'aventure dans leurs univers."

En s'immergeant dans la culture Japonaise,
nous allons te faire redécouvrir les richesse de
la biodiversité. Au programme, art asiatique,
découverte de l’univers manga, randonnée
palmée et Catamaran te feront voyager.

Stage réservé aux résidents niçois
14 places pour les 8 - 9 ans
x2
14 places pour les 10 - 12 ans
x2
12 places pour les 13 - 16 ans
x5
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Focus
Aventure
du 25 au 29 juillet

Réveille le scénariste qui est
en toi en explorant
de nouvelles terres !
"Entre techniques de survie et techniques
cinématographiques, découvre la nature autour de toi."

Enfile ton chapeau d’aventurier et part relever des défis lors d'une
semaine remplie d’aventures. La nature te surprendra, à toi d’en
capturer la beauté pour la partager autour de toi. Tu réaliseras
différentes activités dont de la randonnée palmée et du kayak.

Stage réservé aux résidents niçois
14 places pour les 8 - 9 ans
x2
Stage ouvert à tous
14 places pour les 8 - 12 ans

x2

x1
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Focus
Aventure
du 25 au 29 juillet

Réveille le scénariste qui est
en toi en explorant
de nouvelles terres !

Séjour tipi à Caille
À 2 h de Nice, la vie au grand air et en pleine nature t'attend.
Le camp d'aventurier Tipi N'co sera ton espace de vie le temps
d'un séjour loin des tumultes de la ville.

ACTIVITÉS

HÉBERGEMENT

Découverte de la vie en pleine nature
et la vie au temps des aventuriers.
La via souterrata
Tir à l'arc
Randonnée
Soirée astronomie

Au pied de l'Audibergue, tu seras
logé dans des tipis.
Sanitaires et cuisine sur le camp.
Séjour de 5 jours, 4 nuits.
Accueil et départ à la base de
l'aigle nautique (CDMM).

Soirée contes

t io n
d 'i n f o r m a
R é u n io n
ts et
le s p a r e n
r
u
o
p
e
ir
le t
o b li g a t o
n d i 1 2 ju il
lu
le
s
t
n
a
le s e n f
u CDMM
à 18h00 a

Stage réservé aux résidents niçois
12 places pour les 10 - 12 ans
12 places pour les 13 - 16 ans
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Fantastic'studio
du 1er au 5 août
Découvre la magie de la nature à
travers un monde fantastique !
"Entre tours de magie et sports
fantastiques, viens t'immerger
dans le monde surréel du CDMM"

Viens passer une semaine de vacances dans un
univers magique où tes sens seront mis à l’épreuve.
Tu pourras t’émerveiller des beautés de la nature à
travers divers activités dont la randonnée palmée, le
kayak et l'optimist.

Stage réservé aux résidents niçois
x2
14 places pour les 10 - 12 ans
x2
14 places pour les 13 - 16 ans
Stage ouvert à tous
12 places pour les 8 - 9 ans

x1

x5
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Focus
Aventure
du 8 au 12 août

Réveille le scénariste qui est
en toi en explorant
de nouvelles terres !
"Entre techniques de survie et techniques
cinématographiques découvre la nature autour de toi."

Enfile ton chapeau d’aventurier et part relever des défis lors d'une
semaine remplie d’aventures. La nature te surprendra, à toi d’en
capturer la beauté pour la partager autour de toi. Tu réaliseras
différentes activités dont de la randonnée palmée et du kayak.

Stage réservé aux résidents niçois
14 places pour les 8 - 9 ans
x2
Stage ouvert à tous
14 places pour les 12 - 14 ans

x2

x1
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Focus
Aventure
du 8 au 12 août

Réveille le scénariste qui est
en toi en explorant
de nouvelles terres !

Séjour aux îles de Lérins
Bienvenue sur l’Île Sainte-Marguerite, au cœur de la baie de Cannes, à 25
km de Nice. Ici, on y vient pour s’immerger dans la nature sauvage
méditerranéenne à quelques mètres de la ville.
Tu pourras, muni d'une caméra, explorer les méandres de l'île et
découvrir ses créatures terrestres et aquatiques.

ACTIVITÉS
Découverte de la vie insulaire.
Entre baignades et grands jeux,
participe à la grande
aventure sur l'Île.
2 sorties en kayak / Paddle
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HÉBERGEMENT
Dans le Fort de l'Île SainteMarguerite au large de Cannes.
Séjour de 5 jours, 4 nuits.
Départ et arrivée à la gare de
Nice-Ville.

Stage réservé aux résidents niçois
14 places pour les 10 - 12 ans
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Ciném'animés
du 16 au 20 août
4 jours (14 juillet férié)

Viens sauver le monde et la
nature à travers la découverte
de la culture japonaise !
"Entre BD, mangas et animés
retrouve tes héros préférés pour
partir à l'aventure dans leurs univers."

En s'immergeant dans la culture Japonaise,
nous allons te faire redécouvrir les richesse de
la biodiversité. Au programme, art asiatique,
découverte de l’univers manga, randonnée
palmée et kayak te feront voyager.

Stage réservé aux résidents niçois
x2
14 places pour les 10 - 12 ans
14 places pour les 13 - 16 ans
x3

Ouvert à tous
14 places pour les 8 - 9 ans
Ouvert à tous
14 places pour les 8 -9 ans

x3x2
x2
9
9

LES COULISSES

de la mer

du 22 au 26 août

Viens tourner ton propre
documentaire animalier !
"Entre prise de vidéos et de sons sous marins,
deviens maître de la caméra pour faire découvrir
les merveilles de la mer."

Le monde du silence s’ouvre à toi.
Viens partager ton envie de
découverte et d’émerveillement
du monde marin à travers la photo et
la prise de vue sous-marines.

Stage réservé aux résidents niçois
14 places pour les 8 - 9 ans
x2
14 places pour les 10 - 12 ans
x2
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LE COIN DES ENFANTS
JOURNÉE TYPE
C’est avant tout une journée riche en
activités et en découvertes, le tout partagé
entre tes nouveaux amis et une équipe
d’animation prête à tout pour que tes
vacances au CDMM soient une réussite.
8h00-9h00

L’équipe du CDMM est dans le studio
pour t’accueillir sur la Base de l’Aigle
nautique (n’oublie pas ton ticket de
cinéma).
9h00-12h00

Chaque groupe rejoint son activité.

12h00-13h00 REPAS

Le repas est pris au Parc Vigier
Après un temps calme tu pourras
participer à des jeux avec tes
compagnons d'aventure.
13h30-16h30

Chaque groupe rejoint son activité.
16h30-17h00 GOÛTER
17h00-17h45

C'est l'heure de retrouver tes parents.

RÈGLES DE VIE
Elles seront établies par l’équipe encadrante et les jeunes accueillis.
Elles sont importantes car elles permettent de fixer les bases de bonnes relations
entre chacun.
Certaines règles ne sont pas négociables et tu risques l’exclusion en cas de
transgression :
- la consommation de tabac (même si tes parents sont d’accord) et d’alcool
sont strictement interdits
- le vol et la détérioration du matériel sont contraires à la bonne ambiance
au sein du groupe
- la violence physique ou verbale envers autrui ne sera pas toléré.
Nous vous invitons à prendre connaissance du règlement intérieur des activités de
loisirs situé en dernière page du dossier d'inscription.

TÉLÉPHONE PORTABLE ET AUTRES
Pour le bon déroulement de tes vacances au CDMM et le respect de la vie en
collectivité, tu devras apprendre à gérer ton portable mais aussi l’oublier pendant les
activités (tout comme les autres objets électroniques).
Le directeur pourra également en réglementer l’utilisation.
Tout au long de la semaine, tes objets électroniques restent sous ta responsabilité et
en cas de perte, de vol ou de détérioration, tu ne seras pas remboursé.
11

LE COIN DES PARENTS
LES VACANCES AU CDMM
Dans le cadre de son centre de loisirs, le CDMM propose à vos enfants des
activités éducatives autour de la « découverte de l’environnement » durant les
vacances scolaires.

L'ACCUEIL AU CDMM
L’accueil des enfants a lieu le matin entre 8h00 et 9h00. L’accueil du soir se fait
à partir de 17h00 jusqu’à 17h45 pour venir récupérer votre enfant.

INFORMATIONS AUX PARENTS
En stage
Le programme détaillé de chaque semaine sera envoyé aux parents par email la
semaine précédent le début de l'activité.
Vous pourrez échanger avec les animateurs pendant le temps d'accueil de
votre enfant.
En séjour
Réunion d'information avant le séjour.
Informations sur le déroulé du séjour envoyées par email au cours de la
semaine d'activité.

L'équipe du CDMM se compose de salariés diplômés qui
souhaitent transmettre les valeurs de la structure à travers une
démarche pédagogique spécifique :
DECOUVRIR, COMPRENDRE, AIMER pour AGIR.

Les activités sportives sont encadrées par des animateurs
diplômés partenaires du CDMM.
La structure respecte la réglementation des Accueils Collectifs de
Mineurs mise en place par la SDJES.
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Le contenu des activités est
susceptible d'évoluer en
fonction des dispositions
gouvernementales liées à la
crise sanitaire.

COMMENT S'INSCRIRE
POUR UNE SEMAINE
D'AVENTURE AU CDMM ?
DATES IMPORTANTES
11 MAI - 9h00 : démarrage des inscriptions
en ligne
(information sur le site internet du CDMM :
www.mermontagne.org - rubrique nos
missions > loisirs > activités journées OU
séjour)
14 JUIN : date limite de dépôt des dossiers

DOSSIER
Le dossier est à retirer sur notre
site www.mermontagne.org (nos missions >
loisirs > activités journées OU séjour).
Toutes les pièces demandées sont
obligatoires, à défaut, votre enfant ne
pourra pas participer à l’activité.
Au-delà du 14 JUIN et sans nouvelles de
votre part, l’inscription sera annulée pour
tout dossier incomplet.

Mise à jour des informations
sur www.mermontagne.org

TARIFS
Pour les stages et séjours réservés
uniquement aux résidents niçois (dans
la limite des places disponibles), tarifs :
de 2,60 à 16,90 euros/jour/enfant pour
un stage
de 6,20 à 52 euros/jour/enfant pour un
séjour
Pour un stage ouvert à tous, tarifs :
33 euros par jour/enfant
Cotisation 2022 au CDMM :
soutien projet associatif : 40 euros/famille
participation aux activités : 20 euros/famille

UNE INSCRIPTION RÉUSSIE

L’inscription sera effective sur réception
du dossier COMPLET et mise à jour du
dossier Ville de Nice (ou d’une attestation de
Dossier Unique d’Inscription) pour les niçois.
Le règlement seul ne suffit pas.

1 - Je remplis le formulaire de préinscription en ligne (voir les
conditions spéciales pour les
stages réservés aux résidents
niçois ci-dessus)

CONDITIONS SPÉCIALES POUR LES
STAGES RÉSERVÉS AUX RÉSIDENTS NIÇOIS

2 - Je télécharge le dossier
d'inscription sur le site internet du
CDMM.

Afin qu'un maximum d'enfants puisse
bénéficier de ces tarifs, les inscriptions sont
limitées à:
8-12 ans : 1 stage ou 1 séjour réservé aux
résidents niçois
13-16 ans : 1 stage et/ou 1 séjour réservé
aux résidents niçois.

3 - Je me conforme aux directives
données par le CDMM pour
transmettre le dossier d'inscription
complet et le règlement.

13

info@cdmm.fr

www.mermontagne.org

Base de l'Aigle nautique
50 BD Franck Pilatte
06300 Nice

Activités organisées avec le soutien de :

