
   

Samedi 17 décembre 2022 
 

NOËL FÉÉRIQUE AU CLOS OLIVE 

Le Clos Olive fête Noël 
 
Durant toute la journée du 17 décembre, le Clos Olive s’ouvre aux familles. Une journée de découverte 
de cette structure en particulier et des centres de loisirs en général, à quelques heures des vacances 
de Noël. Avec son parc arboré de 20 000 m², sa ferme et ses activités sportives peu courantes, le centre 
peut accueillir jusqu’à 140 petits toulonnais âgés de 6 à 11 ans, y compris en situation de handicap. 

 
 
Depuis quelques jours, il règne comme un air de fête au Clos Olive. Les sapins et autres bonshommes de neige 
ont investi les allées sous le regard amusé des enfants qui fréquentent le centre de loisirs tous les mercredis et 
des animaux de la ferme pédagogique. La Ville de Toulon propos, aux petits Toulonnais et à leur famille de 
venir passer un « Noël féerique » samedi le 17 décembre 2022. 
Cette journée permettra aux visiteurs de découvrir ce grand parc arboré et ses pensionnaires : vache, chèvres, 
moutons, poneys ânes et autres lapins, mais aussi de rencontrer le père Noël et d’accrocher un souhait dans 
l’arbre à vœux. 
De 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 16h00, les éducateurs de la Direction Jeunesse de la Ville de Toulon 
accompagneront les enfants de 3 à 12 ans et leurs parents sur les différentes activités et ateliers programmés 
pour l’occasion : 

- Maquillage 
- Arbre à vœux 
- Lettre au Père Noël 
- Jeux libres 

- Balade à dos de poney  
 
Avec Saint-Dominique et Strassel, le Clos Olive est l’une des trois structures d’accueil permanentes que compte 
la Ville. Sous les arbres du grand parc ombragé, les 6 – 12 ans partagent leurs mercredis ou leurs vacances 
scolaires avec des poneys, des lapins, des poules, une vache, une ânesse ou un cheval. Une arche de Noé 
dont l’une des activités préférées des pitchouns toulonnais, parmi les plongeons dans la piscine, les descentes 
en luge, le mini-golf ou la découverte de l’équitation, est le nourrissage des animaux.  
 
Ce centre de loisirs, tout comme Saint-Dominique, accueille des enfants en situation de handicap. Les 
animateurs ont développé pour eux différentes actions autour du jardinage et de l’équithérapie. Ces actions 
permettent notamment d’accueillir des enfants issus des centres médico-psychologique (CMP), du centre 
d’action médico-sociale précoce (CAMPS), du centre d’activité thérapeutique à temps partiel (CATTP) de la 
Seyne sur Mer ou de l’hôpital de jour de la Seyne sur Mer. 
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