
 
 

UN ÉTÉ POUR LES FAMILLES  
 

UNE CARAVANE LUDIQUE  

 A l’initiative de la ludothèque municipale Saint-Nicolas, une animation est directement proposée aux familles. 

Une caravane ludique va parcourir Nancy pour faire voyager le public dans le monde du jeu. Elle fera une 

halte quotidienne sur les places, dans les quartiers et dans les parcs de la ville, en articulation avec la 

programmation culturelle de l'été.  

A chaque étape, un espace convivial sera aménagé. Il respectera le protocole et les règles sanitaires liés au 

Covid-19.  Les familles pourront venir y découvrir de nouveaux jeux, présentés par l'équipe d'animation. Il 

sera possible de jouer sur place, puis de repartir avec les impressions pour fabriquer ces jeux.   

Une sélection de jeux éducatifs à partir de 3 ans et de jeux pour toute la famille ont été développés par la 

ludothèque : Jeux des fêtes de la Saint-Nicolas, Jeux du NJP, Jeux du confinement…. Les jeux imprimables 

de plus d’une dizaine d’éditeurs qui ont répondu favorablement pour participer à ce dispositif seront 

également proposés.  

Des défis et des tournois vous attendent ! 

 

POUR LES ENFANTS ET LES ADOLESCENTS 

Cet été, à Nancy pour les jeunes Nancéiens de 3 à 14 ans, des vacances éducatives seront également 

proposées à des enfants un peu "perdus de vue" pendant le confinement et qui ont accumulé des retards 

scolaires.  

=> Des centres de loisirs en version XXL  

La Ville de Nancy organise quatre centres de loisirs dans les écoles Trois-Maisons, Ory-Charles III, Emile 

Gebhart et au centre Paul Friedrich. Cet été, la Ville de Nancy s'est mise en capacité d'accueillir 500 enfants, 

sur le site de Gentilly avec la salle de l’Orangerie, la salle des fêtes et une nouvelle salle polyvalente. Si les 

effectifs augmentent plus que ce qui a été estimé, un nouveau site sera ouvert à l'école Charlemagne.  

Un programme est concocté pour les jeunes de 11 à 14 ans, avec des activités et des sorties adaptées non 

seulement à leur âge, mais aussi à leurs souhaits.  

Le programme pédagogique de ces centres sera enrichi avec des résidence d’artistes et une fréquentation 

de la programmation estivale : - Parcours de découverte du patrimoine, - Parcours de découverte des œuvres 

ADN, - Découverte de lieux insolites : porte Saint Georges, Parc de la Cure d’Air, jardin du musée des Beaux-

Arts. - Programmation ambulatoire de la ludothèque...  

=> Des "Vacances éducatives" gratuites du 6 au 17 juillet   

  



Pour certains élèves, notamment les plus en difficulté éducative, les nombreux jours de classe manqués ont 

occasionné un retard scolaire important, malgré la politique de « continuité pédagogique » mise en place par 

l’Education Nationale.   

La Ville de Nancy propose du 6 au 17 juillet une action de « soutien scolaire » gratuite pour aider ces élèves. 

Des demi-journées éducatives vont être proposées aux 10% d’élèves les plus en difficultés dans toutes les 

écoles, ce qui concerne jusqu’à 400 enfants : 150 élèves pour le Plateau de Haye et 250 élèves pour le reste 

des écoles. Dans les écoles choisies, 50 à 60 élèves seront inscrits en demi-journées, les plus jeunes, de la 

Grande Section de Maternelle au CE1, de 9h à 12h et les CE2-CM2 de 14h à 17h.  

Les demi-journées s’articuleront autour de deux heures de soutien scolaire et d'une heure d’activités 

sportives, culturelles et de jeux.  

Cette session de rattrapage scolaire est destinée en priorité aux enfants orientés par le DRE et les 

enseignants, en lien avec leurs familles. Les critères sociaux seront également pris en compte pour permettre 

l’accès aux plus démunis. Les familles dont le coefficient familial est inférieur à 250€ se verront 

systématiquement proposer ce rattrapage scolaire.  

En fin de session, des cahiers de vacances et des livres seront offerts aux enfants participants, ainsi que les 

jeux de société découverts pendant cette session et une clé USB contenant des ressources pédagogiques 

adaptées à leur classe d'âge.  

Les demi-journées éducatives se dérouleront dans 8 écoles dont celles qui hébergent des centres de loisirs 

: les écoles Emile Gallé, La Fontaine (centre Gentilly) et Trois Maisons. Ce dispositif permettra de proposer 

aux parents qui travaillent à la fois des « vacances éducatives » et une possibilité de mode de garde sur 

l'autre demi-journée dans les centres de loisirs. Il sera également organisé sur le Plateau (écoles Buffon et 

Moselly) ainsi que dans les écoles Beauregard et du Placieux.  

Ces demi-journées seront organisées par les animateurs et les coordinateurs des services périscolaires de 

la Ville de Nancy. Ils seront chargés de la prise en charge des enfants : inscriptions, logistique et activités 

diverses. Des intervenants sportifs pourront également être mobilisés.  

L’équipe du Dispositif de Réussite Éducative et son réseau de bénévoles seront mobilisés pour le soutien 

scolaire. Ils seront épaulés par les volontaires de la réserve civile et citoyenne.  

Les enseignants volontaires pourront s'associer au projet pour garantir le respect du programme scolaire de 

chaque niveau.  

Le programme culturel de ces vacances éducatives s'appuiera également sur la richesse des établissements 

culturels de Nancy et sur la diversité de la programmation culturelle estivale et des animations ambulatoires 

de la ludothèque. 

 

SORTIR LES SENIORS DE L'ISOLEMENT DU CONFINEMENT  

  

Plusieurs animations sont envisagées pour les seniors Nancéiens :  

- Les activités sportives sont détaillées dans le chapitre dédié au sport.  

- Dès que les règles de sortie de confinement seront précisées pour la reprise des activités collectives des 

seniors, les résidences autonomie reprendront leurs animations de musicothérapie et leurs sorties 

découvertes de la Ville de Nancy. Une information sera diffusée à tous les résidents mais aussi aux adhérents 

de la carte Nancy seniors.  

- Le petit train touristique pourra être réservé sur certains créneaux aux seniors nancéiens pour des parcours 

autour du patrimoine, des œuvres d'Art Dans Nancy, pour assister à des programmations dans des lieux 

insolites : porte Saint Georges, Parc de la Cure d’Air, jardin du musée des Beaux-Arts ou une programmation 

culturelle ou festive dans le petit train 


