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SPORT

Activités sportives de la saison

Tout au long de l’année, la Ville propose au sein de ses structures un riche programme d’activités sportives encadrées par des professionnels. Et là encore, les publics
de tous âges et de tous niveaux sont concernés. Du tennis au basket en passant par la randonnée pédestre, la natation ou la gymnastique…, chacune et chacun peut
trouver une activité à son goût.
Voir la plaquette des activités sportives pour les vacances de février 2020 [4]
Voir la plaquette des activités sportives 2019-2020 [5]

Procédure d'inscription
Le formulaire téléchargé, vous devez reporter la référence de l'activité choisie sur celui-ci. Un dossier par inscription.
Le dossier doit être envoyé ou déposé dans la boîte aux lettres prévue à cet effet à la Direction des Sports et des Loisirs, Avenue de l'Armée d'Afrique - 83000 Toulon
Toutes les inscriptions seront traitées quotidiennement selon les places disponibles et par ordre d'arrivée.
Pièces à fournir (voir plaquette).

-Téléchargez le(s) formulaire(s) d'inscription dans la rubrique concernée ci-dessous
Démarche en mairie

Télécharger le formulaire

Mairie par secteur
Direction des Sports et des Loisirs Stade Nautique du Port Marchand Tél : 04 94 36 33 13
Avant de vous déplacer

Pièces à fournir pour toutes les activités :
Certificat médical de moins de 3 mois,
Photo d’identité,
Attestation de natation en fonction de l’activité choisie,
Si vous bénéficiez d'un tarif réduit, une photocopie de la pièce justificative est obligatoire,
Chèque à l’ordre de « Régie Service des sports».

Mairie de Toulon
Avenue de la République
CS 71407 - 83056 Toulon Cedex
Tél. : 04 94 36 30 00

Liens:
[1] https://www.toulon.fr/sites/new.toulon.fr/files/inscriptions_stages_sportifs.jpg
[2] https://www.toulon.fr/sites/new.toulon.fr/files/actu_activites_sportives_2019_23.jpg
[3] https://www.toulon.fr/sites/new.toulon.fr/files/actu_activites_sportives_2019_18.jpg
[4] https://toulon.fr/sites/new.toulon.fr/files/stages_sportifs_fevrier_2020_flyer_0.pdf
[5] https://toulon.fr/sites/new.toulon.fr/files/plaquette_activites_sportives_2019-2020.pdf
[6] https://www.toulon.fr/sites/new.toulon.fr/files/sport_adulte_terrestre_2019-2020.pdf
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[7] https://www.toulon.fr/sites/new.toulon.fr/files/sport_enfant_terrestre_2019-2020.pdf
[8] https://www.toulon.fr/sites/new.toulon.fr/files/sport_enfant_nautique_2019-2020.pdf
[9] https://www.toulon.fr/sites/new.toulon.fr/files/sport_adulte_nautique_2019-2020.pdf
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