sports pour tous à toulon
Toulon aime le sport, les sportifs aiment Toulon !
Quelles que soient les motivations, les générations,
les envies ou les capacités ; débutants ou aguerris, les
Toulonnaises et les Toulonnais manifestent chaque
année et toujours plus nombreux, leur goût pour
la pratique sportive.
Pour répondre à ces aspirations, la Ville de Toulon a
à cœur de proposer de nombreuses disciplines,
encadrées
par
des
personnels
parfaitement
formés, au sein de structures et de complexes de
qualité, permettant ainsi une pratique sportive en
toute sécurité.
Le choix est vaste et cette brochure est destinée à vous aider à vous orienter au mieux.
Soucieux d’offrir toujours plus de possibilités aux pratiquants, le service des sports propose
deux activités supplémentaires pour la saison 2020-2021 ; l’une d’entre elles est destinée aux
enfants âgés de 7 à 11 ans avec une activité multisports au centre sportif municipal des plages
du Mourillon, tandis que l’autre s’adresse aux adultes de tous âges avec une nouvelle pratique
Gym Training Mer.
Bien-être ou performance, santé ou dépassement de soi, pratique individuelle ou collective ;
il est désormais acquis que la pratique sportive est déterminante pour notre santé, alors toutes
les motivations sont bonnes à prendre et nous vous attendons nombreux dans
nos équipements sportifs !
Bonne année sportive à toutes et à tous !
							

Hubert Falco
Maire de Toulon
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activités terrestres enfants
gym des tout-petits / enfants de 3 à 5 ans

expression corporelle / enfants de 6 à 17 ans

• Centre Sportif Municipal des Plages

• Centre Sportif Municipal des Plages

Mercredi de 9h à 12h (séance d’1h)

Mercredi de 14h à 16h (séance d’1h)

• Gymnase des Lices

Tarif : 57€

Mercredi de 14h à 17h (séance d’1 h)
Tarif : 57€
///////////////////////////////////////////////////////////////////

tennis / enfants de 5 à 12 ans

basket / enfants de 8 à 17 ans
• Gymnase du Port-Marchand

Mercredi de 9h à 12h ou de 14h à 17h
Samedi 9h à 12h (séance d’1h30)

Enfants de 8 à 14 ans :
Mercredi de 14h à 17h (séance d’1h30)
Plus de 14 ans :
Mercredi de 17h à 19h (séance de 2h)

Tarif : 57€

Tarif : 57€

///////////////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////////////

gymnastique sportive / enfants de 6 à 15 ans

multisports / enfants de 8 à 12 ans

• Complexe Sportif Léo Lagrange

• Gymnase de la Roseraie

Mercredi de 14h à 18h30 (séance d’1h30)
Tarif : 57€
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///////////////////////////////////////////////////////////////////

• Complexe des Pins d’Alep

Mercredi de 9h à 12h
Sports collectifs, tennis, tir à l’arc, VTT
Mercredi de 14h à 17h
Escalade, VTT, tir à l’arc, sports collectifs, kayak,
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rando aquatique, course d’orientation (un test de natation sera
effectué par les Éducateurs pour les activités nautiques)

à partir du samedi 22 août 2020

• Centre sportif municipal des plages (enfants de 6 à 11 ans)

Mercredi de 9h à 12h
Sports collectifs Beach, course d’orientation,
ativités nautiques
(un test de natation sera effectué
par les Éducateurs pour les activités nautiques)

inscriptions

Nouv

eau

Tarif : 63€
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Début des cours le 14 septembre
Téléchargement du dossier
d’inscription sur le site de
la Ville de Toulon www.toulon.fr
Le dossier est à envoyer
ou déposer dans la boîte
aux lettres à la Direction

Pièces à fournir (dossier complet obligatoire) :

des Sports et des Loisirs,

• Un certificat médical de moins de 3 mois

83000 TOULON

• Une photo d’identité
• Un justificatif de domicile
• Si tarif réduit, photocopie du justificatif (livret de famille

pour les familles nombreuses)

• Un chèque du montant du stage à l’ordre

« Régie Service des Sports »

avenue de l’Armée d’Afrique,

Renseignements :
Tél : 04 94 36 33 13
Toutes les inscriptions seront traitées
quotidiennement selon les places
disponibles et par ordre d’arrivée.

activités terrestres adultes
gymnastique d’entretien (traditionnelle)

gymnastique d’entretien (en musique)

• Centre Sportif Municipal des Plages

• Centre Sportif Municipal des Plages

Lundi et Jeudi de 9h à 10h
Mardi et Vendredi de 9h à 10h ou de 17h à 18h
(séance d’1 h)

Modern’ Gym
Lundi et Jeudi de 14h30 à 15h30
Mardi et Vendredi de 18h à 19h (séance d’1h)

• Gymnase du Port-Marchand

• Gymnase des Lices

Lundi et Jeudi de 9h30 à 10h30
Lundi et Jeudi de 12h à 13h

Music Gym
Mardi et Vendredi de 12h15 à 13h15 (séance d’1h)

• Plateau de Val Fleuri Quartier de Siblas

Tarif :70€

Mardi et Vendredi de 8h45 à 9h45
• Gymnase de Vert Coteau

Lundi et Jeudi de 17h à 18h
Tarif : 70€
//////////////////////////////////////////////////////////////////

gymnastique d’entretien
• Centre Sportif Municipal des Plages

Sur la plage : Lundi et Jeudi de 9h à 10h
Tarif : 70€
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///////////////////////////////////////////////////////////////////

gym zen postures
• Gymnase des Lices

Mercredi de 9h15 à 10h45
Tarif : 70€
///////////////////////////////////////////////////////////////////

body fitness
• Palais des Sports

Mardi et Vendredi de 18h30 à 19h30
Tarif : 70€
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gym sport nature

gym training mer

• Centre Sportif Municipal des Plages

• Centre Sportif Municipal des Plages

Marche sportive, abdos fessiers
Mardi et Vendredi de 12h15 à 13h15

Lundi et Jeudi de 12h15 à 13h30

Tarif : 70€
///////////////////////////////////////////////////////////////////

sports détente
• Complexe des Pins d’Alep

Nouv

eau

Tarif : 70€
///////////////////////////////////////////////////////////////////

handi sports
• Gymnase du Port-Marchand

Mercredi de 10h à 12h (séance de 2h)

Gymnastique d’entretien, natation, sports collectifs
Mardi et Vendredi de 17h30 à 19h30

Tarif : 70€

Tarif : 70€

///////////////////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////////////////

randonnée pédestre
• Randonnée « douce » (½ journée)

Lundi de 13h30 à 17h30
Tarif : 70€
///////////////////////////////////////////////////////////////////

activités terrestres adultes
musculation
• Salle du stade nautique Port-Marchand

(Séance d’1h)
Lundi et Mercredi de 10h à 12h
Lundi et Jeudi de 12h à 19h
Mardi et Vendredi de 10h à 19h
Tarif : 92 €
///////////////////////////////////////////////////////////////////

inscriptions

à partir du samedi 22 août 2020
Début des cours le 14 septembre
Téléchargement du dossier
d’inscription sur le site de
la Ville de Toulon www.toulon.fr
Le dossier est à envoyer

Pièces à fournir (dossier complet obligatoire) :

aux lettres à la Direction

• Un certificat médical de moins de 3 mois

des Sports et des Loisirs,

• Une photo d’identité

avenue de l’Armée d’Afrique,

• Un justificatif de domicile

83000 TOULON

• Si tarif réduit, photocopie du justificatif (livret

Renseignements :
Tél : 04 94 36 33 13

de famille pour les familles nombreuses)
• Un chèque du montant du stage à l’ordre

page 8

ou déposer dans la boîte

« Régie Service des Sports »

Toutes les inscriptions seront traitées
quotidiennement selon les places
disponibles et par ordre d’arrivée.
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activités seniors
gymnastique d’entretien

gym zen postures

• Centre Sportif Municipal des Plages

• Gymnase des Lices

Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi de 10h à 12h
(séance d’1 h)

Mardi de 15h à 16h

• Gymnase des Lices

Mardi et Vendredi de 16h à 17h

randonnée pédestre

• Gymnase de la Roseraie

• Randonnée ½ journée

Mercredi de 8h30 à 9h30
• Gymnase du Port-Marchand

Mercredi de 9h à 10h
• Salle de la Beaucaire

Mardi et Vendredi de 10h à 11h
• Salle St Maur

Mardi de 8h45 à 9h45
//////////////////////////////////////////////////////////////////

expression corporelle à thème dansé
• Gymnase des Lices

page 10

///////////////////////////////////////////////////////////////////

Vendredi de 8h30 à 13h30
///////////////////////////////////////////////////////////////////

musculation seniors
• Salle du Stade Nautique du Port-Marchand

Mardi de 14h à 17h (séance d’1h au choix)
Jeudi de 9h à 12h (séance d’1h au choix)
Vendredi de 14h à 17h (séance d’1h au choix)
///////////////////////////////////////////////////////////////////

kayak

Mardi de 14h à 15h

• Centre Municipal de Voile

///////////////////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////////////////

Mercredi de 9h à 12h (séance d’1h30)
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gymnastique aquatique
• Stade Nautique du Port-Marchand

Lundi de 10h à 10h40
10h40 à 11h20
11h20 à 12h
Samedi de 9h à 9h40
9h40 à 10h20
10h20 à 11h

inscriptions

à partir du samedi 29 août 2020
Début des cours le 14 septembre
Téléchargement du dossier

• Piscine Léo Lagrange (Petit et grand bain)

d’inscription sur le site de

Lundi de 10h15 à 10h55 ou de 11h à 11h40
Vendredi de 16h40 à 17h30

la Ville de Toulon www.toulon.fr

• Piscine des Pins d’Alep

Mardi de 17h à 17h45
Samedi de 11h à 11h45

Le dossier est à envoyer
ou déposer dans la boîte
aux lettres à la Direction

(une seule séance d’aquagym par semaine )

des Sports et des Loisirs,

Tarif pour 2 activités au choix : 70€

avenue de l’Armée d’Afrique,

Pièces à fournir (dossier complet obligatoire) :
• Un certificat médical de moins de 3 mois
• Une photo d’identité
• Un justificatif de domicile
• Un chèque du montant du stage à l’ordre
« Régie Service des Sports »
• Une attestation de natation de 50m pour
l’activité Kayak

83000 TOULON
Renseignements :
Tél : 04 94 36 33 13
Toutes les inscriptions seront traitées
quotidiennement selon les places
disponibles et par ordre d’arrivée.

activités nautiques // centre municipal de voile
stages du mercredi
initiation « optimist » / enfants de 8 à 12 ans
De 9h à 12h ou de 14h à 17h

ados de 12 à 16 ans

Tarif : 127,50€

De 14h à 17h

///////////////////////////////////////////////////////////////////

Tarif : 127,50€

initiation « kayak » / enfants de 8 à 12 ans

///////////////////////////////////////////////////////////////////

De 14h à 17h

stages du mardi et du vendredi

Tarif : 84€

adultes plus de 18 ans

///////////////////////////////////////////////////////////////////

« kayak »

perfectionnement « taz »
enfants de 10 à 12 ans

De 14h à 17h
Tarif : 127,50€
///////////////////////////////////////////////////////////////////

initiation « catamaran 13 »
ados de 12 à 16 ans
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initiation « planche à voile »

De 14h à 17h
Tarif : 146€

De 9h à 11h
Tarif : 84€
///////////////////////////////////////////////////////////////////

multi-activités nautiques
Kayak, Stand-up paddle
De 12h15 à 13h30
Tarif : 84€
///////////////////////////////////////////////////////////////////
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stages du samedi
plus de 16 ans

initiation « dériveur-bizzu »
De 9h à 12h ou de 14h à 17h
Tarif : 146€
///////////////////////////////////////////////////////////////////

initiation « catamaran 16 »
De 9h à 12h ou de 14h à 17h
Tarif : 146€
///////////////////////////////////////////////////////////////////

initiation « planche à voile »
De 9h à 12h
Tarif : 127,50€
///////////////////////////////////////////////////////////////////

multi-activités nautiques
Kayak, Stand-up paddle
De 9h à 12h
Tarif : 84€

inscriptions à partir du samedi 22 août 2020
Téléchargement du dossier d’inscription sur
le site de la Ville de Toulon www.toulon.fr
Le dossier est à envoyer ou déposer dans la
boîte aux lettres à la Direction des Sports et
des Loisirs, avenue de l’Armée d’Afrique,
83000 TOULON
Renseignements : 04 94 36 33 13
Toutes les inscriptions seront traitées quotidiennement
selon les places disponibles et par ordre d’arrivée.

Pièces à fournir (dossier complet obligatoire) :
•
•
•
•

Un certificat médical de moins de 3 mois
Une photo d’identité
Un justificatif de domicile
Si tarif réduit, photocopie du justificatif (livret
de famille pour les familles nombreuses)
• Un chèque du montant du stage à l’ordre
« Régie Service des Sports »
• Une attestation de natation de 25m (8 à 12
ans) ou 50m (plus de 12 ans)
// 1re période : du lundi 14 septembre 2020
au samedi 30 janvier 2021
// 2e période : du lundi 8 février
au samedi 26 juin 2021

activités aquatiques enfants
jardin aquatique

école de natation

enfants de 3 à 5 ans

enfants de 6 à 12 ans

• Piscine des Pins d’Alep

• Stade Nautique du Port-Marchand

Samedi de 10h à 10h45
• Piscine Léo Lagrange

Vendredi de 17h30 à 18h15
Présence d’un parent obligatoire
Tarif : 106€
///////////////////////////////////////////////////////////////////

Mercredi
13h45 à 14h35
14h35 à 15h25
15h25 à 16h15
16h15 à 17h05
• Piscine des Pins d’Alep

Mercredi
14h à 14h50
14h50 à 15h40
15h40 à 16h30
16h30 à 17h20
• Piscine Léo Lagrange

Mercredi
9h30 à 10h20
10h20 à 11h10
11h10 à 12h
Tarif : 57€
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natation perfectionnement
ados de 10 à 15 ans

Pièces à fournir (dossier complet obligatoire) :

• Stade Nautique du Port-Marchand

• Fiche d’inscription + fiche autorisation droit
à l’image
• Photo d’identité récente
• Attestation de natation de 50m obligatoire
pour la natation perfectionnement

Natation Sportive / 4 nages
Mercredi de 14h à 17h (séance d’1h)
Attestation de 50m obligatoire
Tarif : 57€
///////////////////////////////////////////////////////////

pré-inscriptions à partir du 27 juin 2020
// téléchargement du dossier d’inscription sur le site de la Ville de Toulon : www.toulon.fr
Le dossier est à envoyer ou déposer dans la boîte aux lettres à la Direction des Sports et des Loisirs, avenue de l’Armée d’Afrique, 83 000 TOULON.

MODALITÉS DE PAIEMENT :
La finalisation de l’inscription par le règlement s’effectuera :
Au stade Nautique du Port Marchand (tél : 04 94 36 36 85)
École de natation :
• Les cours de 13h45 à 14h35 et 14h35 à 15h25 les mercredis
2 et 9 septembre de 9h à 13h30
• Les cours de 15h25 à 16h15 et 16h15 à 17h05 les mercredis
2 et 9 septembre de 14h à 18h

Piscine Léo Lagrange et Piscine des Pins d’Alep
(tél : 04 94 27 17 23 / tél : 04 94 62 08 81)
École de natation et Jardin Aquatique à partir du 31 août
du lundi au vendredi de 9h à 18h

activités aquatiques adultes
aquagym
• Stade Nautique du Port-Marchand

Bassin intérieur :
Lundi de 17h à 17h45 (Aquagym)++
Mardi de 11h30 à 12h15 (Aquagym)++
Mardi de 18h30 à 19h15 (Aqua-tonic)++++
Jeudi de 11h30 à 12h15 (Aquagym)++
Jeudi de 18h30 à 19h15 (Aqua-tonic)++++
Vendredi de 11h30 à 12h15 (Aquagym)++
Samedi de 11h à 11h45 (Aquagym)++
++ Aquagym : cours d’entretien musculaire et cardio

pulmonaire
++++ Aqua-tonic : cours de renforcement musculaire
généralisé et gainage avec ou sans musique
• Piscine Léo Lagrange*

Lundi 12h15 à 13h
Mercredi 18h30 à 19h15
Vendredi 12h15 à 13h ou de 17h30 à 18h15
*Attestation de natation de 25 m obligatoire
(séance en grand Bain)
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• Piscine des Pins d’Alep

Lundi de 17h15 à 18h
Mardi de 17h45 à 18h30
Jeudi de 17h15 à 18h
Vendredi de 17h15 à 18h
Tarif : 115€ à l’année
Tarif : 58€ (pour la période du 14 septembre 2020
au 6 février 2021 ou du 8 février au 26 juin 2021)
///////////////////////////////////////////////////////////////////

aqua-training
• Stade Nautique du Port-Marchand

2 heures par semaine bassin de 50m extérieur :
Mardi et Jeudi de 10h30 à 11h30
+++ Aqua-training : cours cardio pulmonaire, palmes
indispensables (Attestation de 50m obligatoire)
Tarif : 129€ à l’année
Tarif : 64,50€ (pour la période du 14 septembre 2020
au 6 février 2021 ou du 8 février au 26 juin 2021)
///////////////////////////////////////////////////////////////////
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Pièces à fournir (dossier complet obligatoire) :

aqua-phobie

• Fiche d’inscription + Fiche autorisation droit

à l’image

• Piscine des Pins d’Alep

Lundi de 12h15 à 13h45
(12h à 12h45 débutant /12h45 à 13h30 confirmé)

• Un certificat médical de moins de 3 mois
• Une photo d’identité
• Une attestation de natation de 25m

Tarif : 115€ à l’année
Tarif : 58€ le semestre/////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////////////////////

obligatoire pour l’aquagym à la piscine Léo
Lagrange et une attestation de natation de
50m obligatoire pour l’Aqua-training Stade
Nautique du Port Marchand

pré-inscriptions à partir du 27 juin 2020
// téléchargement du dossier d’inscription sur le site de la Ville de Toulon : www.toulon.fr
Le dossier est à envoyer ou déposer dans la boîte aux lettres à la Direction des Sports et des Loisirs, avenue de l’Armée d’Afrique, 83 000 TOULON.

MODALITÉS DE PAIEMENT :
La finalisation de l’inscription par le règlement s’effectuera :
Au stade Nautique du Port Marchand (tél : 04 94 36 36 85)
Aquagym : du 31 août au 11 septembre le jour du cours
choisi
Aqua-training : du 31 août au 11 septembre du lundi
au vendredi de 9h à 18h

Piscine Léo Lagrange (tél : 04 94 27 17 23)
Aquagym : à partir du 7 septembre du lundi au vendredi
de 9h à 18h
Piscine des Pins d’Alep (tél : 04 94 62 08 81)
Aquagym et Aqua-phobie: à partir du 7 septembre
du lundi au vendredi de 9h à 18h

horaires des piscines municipales
• Tout enfant de moins de 10 ans doit être accompagné d’une personne de plus de 18 ans.
• Le bonnet de bain est obligatoire dans les 3 piscines et seul le slip de bain est autorisé pour la baignade.
Bermudas, Shorts et Caleçons sont interdits.
• Les attestations de natation nécessaires aux activités municipales sont validées et délivrées gratuitement.
• Les piscines ferment la caisse ¾ d’heure avant. L’évacuation des bassins 15 mn avant la fermeture au public.

// STADE NAUTIQUE DU PORT-MARCHAND (TÉL : 04 94 36 36 85)
Période scolaire
Bassin 25m
intérieur
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Bassin 50m extérieur
Du 31/08 au 31/10/2020
et du 26/04 au 30/06/2021

Du 2/11/2020 au 25/04/2021

Lundi

12h15 à 14h
18h à 19h30

12h à 18h

12h à 18h

Mardi

12h30 à 14h
17h à 18h30

10h à 19h30

10h à 19h30

Mercredi

12h à 13h45

10h à 19h30

10h à 18h

Jeudi

12h30 à 14h
17h à 18h30

10h à 19h30

10h à 19h30

Vendredi

12h30 à 14h
17h 19h30

10h à 18h

10h à 18h

12h à 18h

10h à 18h

10h à 18h

8h30 à 12h30

8h30 à 12h30

8h30 à 12h30

Samedi
Dimanche
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// Tarifs
Entrée Plein : 				3,90 €
Entrée Réduit : 				
2,80 €
Carte de 10 entrées plein tarif : 		
Carte de 10 entrées tarif réduit : 		
Carte horaire 20 heures* : 			

29 €
17,70 €
24,50 €

Leçon individuelle : 			
Leçon par groupe (à partir de 2 personnes) :

15 €
10 €

// Abonnements*
Plein tarif
Carte Annuelle : 		
		
Carte semestrielle :
		
Carte Trimestrielle :

147 €
86 €
53 €

Tarif Réduit
		
		

102 €
67 €
36 €

Carte Annuelle : 		
Carte Semestriel :
Carte Trimestrielle :

* Pour les cartes 20h et les abonnements, la carte magnétique sera facturée 2€ à son édition.

//////////////// PISCINE LÉO LAGRANGE

////////////// PISCINE DES PINS D’ALEP

tél : 04 94 27 17 23

tél : 04 94 62 08 81

Période scolaire
Bassin de 25m intérieur
Bassin d’apprentissage

Période scolaire
Bassin de 25m intérieur

Lundi

12h à 14h

Lundi

12h à 14h et 18h à 19h30

Mardi

12h à 14h et 17h à 21h

Mardi

12h à 14h et 18h30 à 19h30

Mercredi
Jeudi

14h à 18h30
12h à 14h

Mercredi

12h à 14h

Jeudi

12h à 14h et 18h à 19h30

Vendredi

12h à 14h et 18h30 à 21h

Vendredi

12h à 14h et 18h à 19h30

Samedi

12h à 17h30

Samedi

12h à 14h

