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Sport libre en salle
Les week-ends de septembre à avril, les salles de sport de l'établissement
secondaire de Nyon-Marens ouvrent pour offrir un espace gratuit d'activités
sportives. Pour tous les niveaux !
Programme sur nyon.ch/activites-jeunesse

Tous les mercredis et vendredis après-midis, les jeunes dès 10 ans profitent
librement des locaux de quartier. Accompagnés par des travailleurs sociaux,
ils décident de l’activité qu’ils souhaitent mener ou viennent échanger. 
Lieux et horaires sur nyon.ch/activites-jeunesse

Accueil libre, dès 10 ans

Destinés aux élèves dont les parents ne peuvent pas assurer une présence
au moment des devoirs à domicile.
Ils débutent le 20 septembre 2022 et se terminent au 15 juin 2023.
Selon le cycle scolaire, ils ont lieu le lundi, mardi ou le jeudi après la dernière
période scolaire de l’après-midi.
Inscription sur nyon.ch/prestations-parascolaires

Devoirs surveillés, 3P à 6P

Les enfants âgés de 4 à 12 ans et domicilés à Nyon sont accueillis
de 8h à 17h30. dans une maison à l'orée de la forêt. 
Tarifs et inscriptions sur nyon.ch/camps

Centre aéré des Allévays - Printemps, été et automne

Les enfants de 6 à 14 ans (6 à 12 ans en été) pourront découvrir de
nombreux sports qui sont au programme chaque jour.
Tarifs, lieux et inscriptions sur nyon.ch/camps

Camps polysports - Printemps, été et automne

Vacances scolaires

Retrouvez la carte des cheminements scolaires proposés sur nyon.ch/infos-
periscolaires

Cheminements scolaires



Les enfants peuvent profiter de l'accueil libre tous les après-midis
du lundi au vendredi. En été, les activités ont lieu en plein air. 
Parents accompagnés d'enfants en bas âge et aînés bienvenus! 
Dates, lieux et horaires sur nyon.ch/activites-vacances

Anime ton quartier

Les trois musées de Nyon proposent des stages-vacances, avec
des animations ludiques, artistiques ou scientifiques.
Informations, lieux, tarifs et inscriptions sur nyon.ch/3musees

Les bonnes vacances aux musées & Pakômuzé

Bibliothèque de Nyon
Plus de 30'000 documents à emprunter gratuitement. Des rendez-vous
culturels et des ateliers créatifs et numériques toute l'année !
Programme culturel et informations pratiques sur bibliotheque.nyon.ch

Police Nyon Région
La Police Nyon Région dispense des cours de prévention routière en milieu
scolaire dès la 1P jusqu’à la fin de la scolarité. Elle sensibilise aussi les élèves
aux questions liées à la criminalité (harcèlement scolaire, internet, réseaux
sociaux, etc.) dès la 7P.
Informations sur police-nyon-region.ch

Sport scolaire facultatif,dès la 4P

Mise en ligne du programme : 9 septembre
Inscriptions : 12 au 16 septembre
Début des cours : 20 septembre

Programme d'activités sportives qui ont lieu pendant les temps libres. 

Programme et inscription sur nyon.ch/ssf

L'association regroupe les parents d'enfants scolarisés dans la région de
Nyon et Prangins et collabore avec les autorités scolaires et communales.
Informations sur apenp.ch

Association des parents d'élèves de Nyon-Prangins



Comme une ligne de bus, des parents bénévoles accompagnent les enfants
à pied ou à vélo jusqu'à l'école.
Informations sur pedibus.ch

Pédibus

Retrouvez tous les événements de la Ville de Nyon sur nyon.ch/agenda
Activités et animations familiales

Mercredi 17 mai 2023 et Vendredi 30 juin 2023

Le CEt rassemble tous les acteurs de la vie scolaire. Son Quart Parent
propose une conférence chaque année et tiendra son assemblée générale
le 4 octobre 2022.
Octroi de deux jours et demi de congés supplémentaires aux élèves :

Informations sur nyon.ch/cet

Conseil d'établissement de Nyon et Prangins(CEt)

Facilitation à l’accès aux études musicales au Conservatoire de
Musique de l'Ouest Vaudois et à l'Ecole de Musique de Nyon
Conditions et formulaire sur nyon.ch

Cours de musique

Subventions

L'abonnement annuel de bus Mobilis Zone 20 est subventionné à
50% pour les jeunes de 6 à 24 ans (inclus) domiciliés à Nyon.
Conditions et formulaire sur nyon.ch/mobilite

Abonnement TPN annuel junior

Concept d'ateliers basé sur l'aïkido, qui initient une dynamique de
lutte contre la violence et les incivilités
Informations et bulletins d'inscription sur fjfnet.ch

Ateliers Aïkicom Ec


