
VACANCES 

 printemps 2021
Du 26 au 30 avril & du 3 au 7 mai 

Le programme est susceptible d'être modifié selon
l'évolution des restrictions sanitaires

In
scriptio

ns uniquement 

en lig
ne 

à partir
 du 31/0

3 à 9h

pour les jeunes 
de 8 à 14 ans 

www.mermontagne.org



autour de la faune, de la flore et de la géologie,
deux sorties sont au programme : une sur le 

climats et milieux. Lors de cette semaine 

littoral et une dans la garrigue, pour découvrir
cette belle nature si proche et différente à la
fois.*

Et pour compléter deux sorties : 
    Jeux de piste, d'orientation, fabrication d'un         

herbier, réalisation d'une fresque pour 
 connaître les différents types de roche,
géocaching... *

Avec l'arrivée du printemps, les plantes et arbustes  
fleurissent... la nature regorge de vie, d'animaux et
de végétaux qui s'adaptent aux différents

À CHACUN SON TERRAIN
SEMAINE 2

Le plancton... quézaco ? 
Viens découvrir tous les secrets du monde du
plancton, avec des sorties en kayak, une pêche au
plancton, une observation des espèces, un quiz,
toujours en respectant l'environnement qui nous
entoure.
À travers des animations ludiques, passe une semaine
en immersion dans le monde marin. 

PLANC'TOI ÇA PIQUE

SEMAINE 1 24 places / semaine

POUR LES 8-12 ANS
Réservé aux résidents niçois

POUR LES 8-11 ANS 
Réservé aux résidents niçois

POUR LES 12-14 ANS 
Ouvert à tous

2 sorties en kayak*

*Le programme est susceptible d'être modifié en fonction des
conditions sanitaires et météo.

3 sorties en kayak*



L'association
Le Centre de Découverte Mer & Montagne, fondé en 1991, est une association
d’éducation à l’environnement et au développement durable. Basé sur le port
de Nice, le CDMM déploie son projet associatif sur le territoire départemental,
régional et méditerranéen.

Le Centre de loisirs du 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 des enfants a lieu le matin entre 8h30 et 9h00. L’accueil du soir se
fait à partir de 17h00 jusqu’à 17h30 pour venir récupérer votre enfant.

Nos partenaires
Les stages reçoivent le soutien de la CAF, la ville de Nice, la Région Sud
Provence-Alpes-Côte d’Azur, le Conseil Départemental des Alpes-Maritimes, la
Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur et la Banque Populaire
Méditerranée.

Les inscriptions débutent à partir du mercredi 31 mars 2021 à 9h00
uniquement en ligne, via le formulaire (sur notre site internet /
rubrique nos missions / loisirs / activités journées).

Le dossier complet sera à retourner par mail.
Le dossier est à retirer sur notre site www.mermontagne.org
(activités vacances d'hiver). Toutes les pièces demandées sont
obligatoires, à défaut, votre enfant ne pourra pas participer à l’activité.
Au-delà du 14 avril 2021 et sans nouvelles de votre part l’inscription
sera annulée pour tout dossier incomplet.

L’inscription sera effective sur dépôt du dossier COMPLET et
présentation du dossier administratif de la ville de Nice  (ou
d’une attestation de Dossier Unique d’Inscription) pour les niçois. Le
règlement seul ne suffit pas.

M O D A L I T É S  D ' I N S C R I P T I O N

L E S  V A C A N C E S  A U  C D M M



Je remplis le formulaire en ligne à partir du 31 mars 2021 à

9h00 pour pré-inscrire mon enfant (sur le site internet,

rubrique nos missions/loisirs/activités journées)

Je télécharge le dossier d'inscription sur le site internet du

CDMM.

Je me conforme aux directives données par le CDMM par mail

pour retourner le dossier complet avec les pièces

complémentaires demandées et effectuer le règlement. 

LE CONTENU DU SAC POUR UN STAGE RÉUSSI

Lunettes de soleil et 
vêtements adaptés à la saison

Pique-nique froid équilibré

Gourde d’1 litre minimum

Chapeau ou casquette

Deux masques chirurgicaux par jour 
(comme à l'école)

info@cdmm.fr  -  www.mermontagne.org 

COMMENT RÉUSSIR MON INSCRIPTION ?



Base de l'Aigle nautique
50, BD F.Pilatte - 06300 Nice

 
Tél. : 04 93 55 33 33

 
www.mermontagne.org

CENTRE DE DÉCOUVERTE MER & MONTAGNE

DECOUVRIR, COMPRENDRE, AIMER pour AGIR
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