
Les dossiers seront 

envoyés ou déposés 

à la Direction des Sports 

et des Loisirs 

dans la boîte aux lettres 

prévue à cet effet

activités sportives // été 2021 / enfants & ados /



activités sportives

Centre Sportif Municipal des Plages / enfants de 8 à 12 ans
De 8h à 17h

Prévoir un repas froid
Activités terrestres et nautiques : multibeach, course d’orientation, basket, beach rugby, ateliers sportifs 
et parcours de motricité, kayak, paddle, découverte voile et natation.
Attestation de natation de 25 m obligatoire

Tarif : 30 €

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

Gymnase des Pins d’Alep / enfants de 7 à 12 ans
De 8h à 17h

Prévoir un repas froid
Sports collectifs, athlétisme, VTT, tennis, mini-golf, tir à l’arc, natation (prévoir maillot et bonnet de bain).

Tarif : 30 € 

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

Du mercredi 7 juillet au vendredi 27 août

multisports /

stages à la semaine / du 7 juillet au 27 août



activités nautiques / centre Municipal de voile

stages à la semaine / du 7 juillet au 27 août

optimist / enfants de 8 à 12 ans 
Apprentissage des premiers bords. Ce bateau simple et tolérant est parfait 
pour débuter la voile

De 8h30 à 11h30 ou de 13h30 à 16h30      Tarif : 54 € 

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

taz / enfants de 9 à 13 ans 
Comme pour l’OPTIMIST

De 10h30 à 13h30              Tarif : 54 € 

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

planche à voile / de 12 à 16 ans 
Apprentissage de la navigation et de l’autonomie sur un support instable 
et ludique 

De 11h30 à 13h30             Tarif : 54 € 

catamaran 13 / de 12 à 16 ans 
Débutant accepté, apprentissage de la voile sur un bateau stable 
et très rapide, sensations garanties

De 10h30 à 13h30 ou de 13h30 à 16h30         Tarif : 61 € 

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

stand up paddle / de 10 à 14 ans 

De 11h30 à 13h30              Tarif : 35 € 

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

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



inscriptions aux activités nautiques et terrestres

à partir du 

samedi 5 juin

Dossier complet à fournir :
• Un justificatif de domicile
• Une photo d’identité
• Une photocopie du justificatif qui permet de bénéficier du tarif réduit
• Un chèque du montant du stage à l’ordre « Régie Service des Sports »
• Une attestation de natation (sauf pour le stage multisports Pin d’Alep) 
Sous réserve des conditions sanitaires

Renseignements : 
Accueil de la Direction des Sports et des Loisirs  -  Tél. 04 94 36 33 13
Centre Municipal de Voile  -  Tél. 04 94 41 16 86

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.

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

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