
activités sportives pour tous // saison 2022-2023

ville de Toulon ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////



le sport, pour tous !

 Des clubs dynamiques, des disciplines variées, des 
équipements de grande qualité, des conditions climatiques 
et un environnement naturel exceptionnels ; les conditions 
sont réunies pour permettre aux Toulonnaises et aux 
Toulonnais de tous les âges de trouver dans la pratique du 
sport la convivialité, le lien social, la remise en forme mais 
aussi le dépassement de soi, la compétition… Quelles que 
soient leurs motivations, ils sont des milliers à évoluer dans 
des dizaines de disciplines différentes au sein de clubs, 
d’associations et de fédérations.

 L’équipe municipale apporte un soin tout particulier à 
l’entretien, la réhabilitation voire la création d’équipements 
de qualité, sur l’ensemble du territoire de la commune. 
Qu’il s’agisse d’activités nautiques, de plein air ou en salle, 
les structures mises à la disposition des sportifs toulonnais 
offrent à chacun des conditions de confort et de sécurité 
optimales.

 Tout au long de l’année, la Ville propose au sein de ces 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 et à sa mesure.

 Oui, la Ville de Toulon porte fièrement son label de « Ville active et sportive » !

 Excellente saison sportive 2022-2023 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

• Centre Sportif Municipal des Plages 
Mercredi de 9h à 12h (séance d’1h)

• Gymnase des Lices
Mercredi de 9h à 12h (séance d’1 h) 

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

tennis / enfants de 5 à 12 ans

• Complexe Sportif Léo Lagrange 
Mercredi de 9h à 12h (séance d’1h30)
Samedi de 9h à 12h (séance d’1h30)

• Tennis des Routes  
Mercredi de 9h à 12h (séance d’1h30)

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

gymnastique sportive / enfants de 6 à 12 ans

• Gymnase de la Roseraie 
Mercredi de 14h à 18h30 (séance d’1h30) 

/////////////////////////////////////////////////////////////////// 
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nouveau

basket / enfants & ados de 8 à 17 ans

•  Gymnase du Port-Marchand  
ou terrain extérieur Centre sportif municipal des plages

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 pour 1 de ces activités : 58€

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

multisports / enfants de 6 à 12 ans

• Complexe des Pins d’Alep 
Enfants de 8 à 12 ans :
Mercredi de 9h à 12h
Sports collectifs, tennis, mini-golf, tir à l’arc, VTT

Mercredi de 14h à 17h
VTT, tir à l’arc, sports collectifs, mini-golf, kayak,  
rando aquatique, course d’orientation (un test de 
natation sera effectué par les éducateurs pour les 
activités nautiques)

Tarif : 64€



multisports / suite

• Centre sportif municipal des plages 
Enfants de 6 à 11 ans :
Mercredi de 9h à 12h 
Sports collectifs beach, course d’orientation, 
activités nautiques 
Enfants de 8 à 12 ans :
Mercredi de 14h à 17h 
Sports collectifs beach, course d’orientation, activités nautiques 
(un test de natation sera effectué par les éducateurs pour les 
activités nautiques)

Tarif : 64€

inscriptions
à partir du samedi 20 août 2022

Pièces à fournir (dossier complet obligatoire) :

•  Un certificat médical d’aptitude à la pratique sportive  
de moins d’un an

•  Une Fiche d’inscription + Fiche autorisation droit à 
l’image

• Une photo d’identité

•  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 »

• Un justificatif de domicile

Début des cours le 12 septembre 

Le dossier d’inscription doit 

être rempli numériquement 

puis imprimé à partir du 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 : 
Tél : 04 94 36 33 13

Toutes les inscriptions seront traitées 
quotidiennement selon les places 
disponibles et par ordre d’arrivée.
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basket / enfants & ados de 8 à 17 ans

•  Gymnase du Port-Marchand  
ou terrain extérieur Centre sportif municipal des plages

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 pour 1 de ces activités : 58€

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

multisports / enfants de 6 à 12 ans

• Complexe des Pins d’Alep 
Enfants de 8 à 12 ans :
Mercredi de 9h à 12h
Sports collectifs, tennis, mini-golf, tir à l’arc, VTT

Mercredi de 14h à 17h
VTT, tir à l’arc, sports collectifs, mini-golf, kayak,  
rando aquatique, course d’orientation (un test de 
natation sera effectué par les éducateurs pour les 
activités nautiques)

Tarif : 64€



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

Tarif : 130€

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

initiation « kayak paddle » 
enfants de 8 à 12 ans
De 14h à 17h

Tarif : 86€

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

perfectionnement « taz » 
enfants de 10 à 12 ans
De 14h à 17h

Tarif : 130€

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

initiation « catamaran 13 » 
ados de 12 à 16 ans
De 14h à 17h

Tarif : 149€

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

initiation « planche à voile »
ados de 12 à 16 ans
De 14h à 17h

Tarif : 130€

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

stages du samedi 
 
initiation « optimist » / enfants de 8 à 12 ans
De 14h à 17h

Tarif : 130€

///////////////////////////////////////////////////////////////////
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activités nautiques enfants        // centre municipal de voile



initiation « catamaran 13 » 
ados de 12 à 16 ans
De 14h à 17h

Tarif : 149€

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

initiation « planche à voile »
ados de 12 à 16 ans
De 14h à 17h

Tarif : 130€

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

initiation « catamaran 13 » 
ados de 12 à 16 ans
De 14h à 17h

Tarif : 149€

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

initiation « planche à voile »
ados de 12 à 16 ans
De 14h à 17h

Tarif : 130€

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

stages du samedi 
 
initiation « optimist » / enfants de 8 à 12 ans
De 14h à 17h

Tarif : 130€

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

inscriptions à partir du samedi 20 août 2022

Début des cours le 12 septembre 

Le dossier d’inscription doit être rempli 

numériquement puis imprimé à partir du 

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, 

370 avenue de l’Armée d’Afrique, 

83000 TOULON

Renseignements : 
Tél : 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) :

•   Une Fiche d’inscription + Fiche autorisation droit 
à l’image

•  Un certificat médical d’aptitude à la pratique 
sportive de moins d’un an

• Une photo d’identité

•  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)

• Un justificatif de domicile

2 périodes d’inscriptions :
// 1re période : du lundi 12 septembre 2022  
au samedi 28 janvier 2023
// 2e période : du lundi 30 janvier au samedi 24 
juin 2023 
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activités aquatiques enfants

jardin aquatique 
enfants de 3 à 5 ans 

Présence d’un parent obligatoire

• Piscine des Pins d’Alep 
Samedi de 9h30 à 10h10

• Piscine Léo Lagrange 
 Vendredi de 17h30 à 18h10

Tarif : 108€

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

aqua-sécu (savoir se sauver) 
enfants de 4 à 6 ans  
(4 ans révolus à compter du début des cours 

Sans présence d’un parent

•  Stade Nautique du Port-Marchand 

Samedi de 9h55 à 10h30 ou de 10h40 à 11h15 
Activité au trimestre (11 séances) :  
> du samedi 17 septembre au samedi 10 déc. 2022  
> du samedi 17 décembre 2022 au 25 mars 2023 
> du samedi 1er avril au samedi 24 juin 2023

Tarif : 30€

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

école de natation 
enfants de 6 à 12 ans

•  Stade Nautique du Port-Marchand 
Mercredi 
de 9h à 9h45 
de 9h50 à 10h35 
de 10h40 à 11h25 
de 11h30 à 12h15

•  Piscine des Pins d’Alep 
Mercredi 
de 14h à 14h45 
de 14h50 à 15h35 
de 15h40 à 16h25 
de 16h30 à 17h15

•  Piscine Léo Lagrange 
Mercredi 
de 9h à 9h45 
de 9h50 à 10h35 
de 10h40 à 11h25 
de 11h30 à 12h15

Tarif : 58€//

///////////////////////////////////////////////////////////////////
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nouveau



activités aquatiques enfants

natation perfectionnement ados
de 10 à 15 ans / Natation sportive 4 nages

• Stade Nautique du Port-Marchand  
Mercredi  
de 14h à 14h55                                                                                          
de 15h à 15h55                                                                                         
de 16h à 16h55   
Attestation de 50m obligatoire

Tarif : 58€

école de natation 
enfants de 6 à 12 ans

•  Stade Nautique du Port-Marchand 
Mercredi 
de 9h à 9h45 
de 9h50 à 10h35 
de 10h40 à 11h25 
de 11h30 à 12h15

•  Piscine des Pins d’Alep 
Mercredi 
de 14h à 14h45 
de 14h50 à 15h35 
de 15h40 à 16h25 
de 16h30 à 17h15

•  Piscine Léo Lagrange 
Mercredi 
de 9h à 9h45 
de 9h50 à 10h35 
de 10h40 à 11h25 
de 11h30 à 12h15

Tarif : 58€//

///////////////////////////////////////////////////////////////////
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MODALITÉS DE PAIEMENT :
La finalisation de l’inscription par le règlement s’effectuera :

Au stade Nautique du Port Marchand 
École de natation : 
•   Pour les cours de 9h à 9h45 et 9h50 à 10h35 :  

les mercredis 31 août et 7 septembre de 9h à 13h30
•   Pour les cours de 10h40 à 11h25 et 11h30 à 12h15 :  

les mercredis 31 août et 7 septembre de 14h à 18h
Natation perfectionnement : 
• Les mercredis 31 août et 7 septembre de 9h à 18h

Aqua Sécu : 
• À partir du 29 août du lundi au vendredi de 9h à 18h

Piscine Léo Lagrange 
École de natation, Natation Initiation Ado (public 
aquaphobe) et Jardin Aquatique : à partir du 29 août  
du lundi au vendredi de 9h à 18h

Piscine des Pins d’Alep
École de natation et Jardin Aquatique : à partir du 5 
septembre du lundi au vendredi de 9h à 18h

//  Le dossier d’inscription doit être rempli numériquement puis imprimé à partir du 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, 370 avenue de l’Armée d’Afrique, 83 000 TOULON

p r é - i n s c r i p t i o n s  à  p a r t i r  d u  2 0  j u i n  2 0 2 2

nouveau
natation initiation ados
de 10 à 15 ans public aquaphobe

• Piscine Léo Lagrange 
 Mercredi de  12h30 à 13h30

Tarif : 29€ le semestre

(Période du mercredi 14 septembre  
au mercredi 1er février  
ou du mercredi 8 février  
au mercredi 21 juin 2023) 
 



sports loisirs adultes

gymnastique d’entretien
• Centre Sportif Municipal des Plages (extérieur) 
Lundi et Jeudi de 9h à 10h

• Gymnase du Port-Marchand ou salle CSM Plages
Lundi et Jeudi de 12h15 à 13h15

• Gymnase de Vert Coteau
Lundi et Jeudi de 17h à 18h

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

music gym
• Gymnase des Lices 
Mardi et Jeudi de 12h15 à 13h15

• Centre Sportif Municipal des Plages 
Lundi et Jeudi de 17h30 à 18h30 
Mardi et Vendredi de 12h15 à 13h15T

• Palais des Sports 
Mardi et Vendredi de 18h30 à 19h30 
arif :70€
///////////////////////////////////////////////////////////////////

gym zen plein air
• Centre Sportif Municipal des Plages 
Mercredi de 12h à 13h30
 
///////////////////////////////////////////////////////////////////

gym sport nature
• Centre Sportif Municipal des Plages 
Marche sportive, abdos fessiers 
Mardi et Vendredi de 12h15 à 13h15
 
///////////////////////////////////////////////////////////////////

sports détente
• Complexe des Pins d’Alep 
Gymnastique d’entretien, natation, sports collectifs 
Mardi et Vendredi de 17h30 à 19h30
 
///////////////////////////////////////////////////////////////////

gym training mer
• Centre Sportif Municipal des Plages 
Lundi et Jeudi de 12h15 à 13h30T 
arif : 70€
////////////////////////////////////////////////////////////////// page 10

ACTIVITÉS TERRESTRES



gym zen plein air
• Centre Sportif Municipal des Plages 
Mercredi de 12h à 13h30
 
///////////////////////////////////////////////////////////////////

gym sport nature
• Centre Sportif Municipal des Plages 
Marche sportive, abdos fessiers 
Mardi et Vendredi de 12h15 à 13h15
 
///////////////////////////////////////////////////////////////////

sports détente
• Complexe des Pins d’Alep 
Gymnastique d’entretien, natation, sports collectifs 
Mardi et Vendredi de 17h30 à 19h30
 
///////////////////////////////////////////////////////////////////

gym training mer
• Centre Sportif Municipal des Plages 
Lundi et Jeudi de 12h15 à 13h30T 
arif : 70€
//////////////////////////////////////////////////////////////////
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Pièces à fournir (dossier complet obligatoire) :

•  Une Fiche d’inscription + Fiche autorisation droit à l’image

•  Un certificat médical d’aptitude à la pratique sportive  
de moins d’un an

• Une photo d’identité

•  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 »

•  Un justificatif de domicile

 

inscriptions
à partir du samedi 20 août 2022

Début des cours le 12 septembre 

Le dossier d’inscription doit 

être rempli numériquement 

puis imprimé à partir du 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, 

370 avenue de l’Armée 

d’Afrique, 83000 TOULON

Renseignements : 
Tél : 04 94 36 33 13

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

handisports
• Gymnase du Port-Marchand 
Mercredi de 10h à 12h (séance de 2h)

Tarif pour 1 de ces activités : 71,50€

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

musculation
• Salle du stade nautique Port-Marchand (Séance d’1h) 
Lundi et Jeudi ou Mardi et Vendredi  
entre 12h et 14h ou 17h et 19h  

Tarif : 94€ 



activités nautiques adultes
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stages du samedi
 
initiation « dériveur-bizzu »
De 9h à 12h T

Tarif : 149€

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

initiation « catamaran 16 »
De 9h à 12h Ta

Tarif : 149€

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

initiation « planche à voile »
De 9h à 12h

Tarif : 130€

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

handivoile
De 9h à 12h

Tarif : 92€

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

stages du mardi et du vendredi
 
« kayak »
De 9h à 11h

Tarif : 86€

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

multi-activités nautiques
Kayak, Stand-up paddle
De 12h15 à 13h30

Tarif : 86€

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

stages du mercredi

handivoile
De 9h à 12h

Tarif : 92€

///////////////////////////////////////////////////////////////////
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stages du samedi
 
initiation « dériveur-bizzu »
De 9h à 12h T

Tarif : 149€

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

initiation « catamaran 16 »
De 9h à 12h Ta

Tarif : 149€

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

initiation « planche à voile »
De 9h à 12h

Tarif : 130€

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

handivoile
De 9h à 12h

Tarif : 92€

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

Pièces à fournir (dossier complet obligatoire) :

•   Une Fiche d’inscription + Fiche autorisation droit à 
l’image

•  Un certificat médical d’aptitude à la pratique  
sportive de moins d’un an

• Une photo d’identité

•  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 50m

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

2 périodes d’inscriptions :

//  1re période : du lundi 12 septembre 2022  
au samedi 28 janvier 2023

//  2e période : du lundi 30 janvier au samedi 24 juin 
2023 (vacances scolaires du 13 au 26 février)

 

inscriptions
à partir du samedi 20 août 2022

Début des cours le 12 septembre 

Le dossier d’inscription doit 

être rempli numériquement 

puis imprimé à partir du 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, 

370, avenue de l’Armée 

d’Afrique, 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 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 11h30 à 12h15 (Aqua-tonic)++++

•  Piscine Léo Lagrange* 
Lundi de12h15 à 13h (Aquagym)++ 
Mercredi de 18h30 à 19h15 (Aqua-tonic)++++ 
Vendredi de 12h15 à 13h (Aquagym)++  
 Vendredi de 17h30 à 18h15  (Aqua-tonic)++++ 

 *Attestation de natation de 25 m obligatoire  

(séance en grand Bain)

•  Piscine des Pins d’Alep 
Lundi de 17h15 à 18h (Aquagym)++ 
Mardi de 18h30 à 19h15 (Aqua-tonic)++++  
Jeudi de 18h30 à 19h15 (Aqua-tonic)++++  
Vendredi de 17h15 à 18h (Aquagym)++ 

++ Aquagym : cours d’entretien musculaire  
 et cardio pulmonaire 
++++ Aqua-tonic : cours de renforcement musculaire  
généralisé et gainage avec ou sans musique

 

Tarif : 117€ à l’année 

Tarif : 59€ (pour la période du 12 septembre 2022 

au 4 février 2023 ou du 6 février au 24 juin 2023)

///////////////////////////////////////////////////////////////////
 
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 : 131€ à l’année 

Tarif : 66€ (pour la période du 12 septembre 2022  
au 4 février 2023 ou du 6 février au 24 juin 2023)

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

aqua-zen (Détente et relaxation dans l’eau)

•  Piscine des Pins d’Alep 
Samedi de 11h15 à 11h55 

/////////////////////////////////////////////////////////////////// page 14
nouveau



activités aquatiques adultes

aqua-confiance (remplace aqua-phobie)

•  Piscine Léo Lagrange   Vendredi de 16h30 à 17h15

•  Piscine des Pins d’Alep  Samedi de 12h à 12h45  

Activité réservée aux personnes aquaphobes

Tarif : 117€ à l’année 

Tarif : 59€ le semestre  
(pour la période du 12 septembre 2022 au 4 février  
2023 ou du 6 février au 24 juin 2023) 

p r é - i n s c r i p t i o n s  à  p a r t i r  d u  2 0  j u i n  2 0 2 2
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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 et Aqua-training : du 29 août au 9 septembre  
du lundi au vendredi de 9h à 18h

Piscine Léo Lagrange (tél : 04 94 27 17 23)
Aquagym et Aqua-confiance : à partir du 29 août  
du lundi au vendredi de 9h à 18h

Piscine des Pins d’Alep (tél : 04 94 62 08 81)
Aquagym, Aqua-confiance et Aqua-Zen  :  

à partir du 5 septembre du lundi au vendredi de 9h à 18h

//  Le dossier d’inscription doit être rempli numériquement puis imprimé à partir du 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, 370 avenue de l’Armée d’Afrique, 83 000 TOULON

Pièces à fournir (dossier complet obligatoire) :

•   Un certificat médical d’aptitude à la pratique 
sportive de moins d’un an

•  Une Fiche d’inscription + fiche autorisation 
droit à l’image

•   Une photo d’identité récente
•     Une attestation de natation de 25m 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

•     Un justificatif de domicile

nouveau



sports santé seniors

gymnastique d’entretien / santé
• Centre Sportif Municipal des Plages 
Lundi ou Jeudi de 11h15 à 12h15

• Espace Beaucaire
Mardi ou Vendredi de 10h à 11h

• Gymnase du Port-Marchand ou salle Méditerrannée     
Mercredi de 9h à 10h

• Gymnase de la Roseraie 
Mercredi de 8h30 à 9h30 

• Plateau Siblas 
Mardi ou Vendredi de 8h30 à 9h30

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

gymnastique d’entretien / loisirs
• Gymnase Vert Coteau
Lundi de 8h30 à 9h30 

• Gymnase du Port-Marchand ou salle Méditerrannée     
Jeudi de 9h30 à 10h30

• Gymnase des Lices 
Vendredi de 14h à 15h

//////////////////////////////////////////////////////////////////
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ACTIVITÉS TERRESTRES musculation
• Salle du Stade Nautique du Port-Marchand 
Lundi ou mardi ou mercredi ou jeudi ou Vendredi 
de 9h à 12h (Séance d’1 h) 
//////////////////////////////////////////////////////////////////

marche terre et mer
• Centre Sportif Municipal des Plages 
Mardi ou Vendredi de 11h15 à 12h15 
///////////////////////////////////////////////////////////////////

randonnée
• stade Nautique du Port-Marchand 
Mardi ou Vendredi de 8h30 à 12h30 
/////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 

ACTIVITÉS NAUTIQUES  kayak
• Centre Municipal de Voile 
Mercredi de 9h à 12h (séance d’1h30) 
///////////////////////////////////////////////////////////////////

ACTIVITÉS AQUATIQUES 
gymnastique aquatique  
(Cours d’entretien physique généralisé spécifique  
aux seniors - 1 séance par semaine)



• stade Nautique du Port-Marchand
Lundi de                                       11h30 à 12h15 / 16h05 à 16h45 /
Mardi de 16h05 à 16h45 / Jeudi de 16h05 à 16h45 /  
Vendredi de 16h05 à 16h45 / Samedi de 9h à 9h40

• Piscine Léo Lagrange (Petit et grand bain)
Lundi de                                       8h15 à 8h55 / 11h10 à 11h50
Mercredi de 8h15 à 8h55

• Piscine des Pins d’Alep
Mercredi de 11h20 à 12h
Samedi       de 10h30 à 11h10

Tarif pour 1 activité : 36€

inscriptions
à partir du samedi 27 août 2022

Pièces à fournir (dossier complet obligatoire) :

•  Un Fiche d’inscription + Fiche autorisation droit à l’image

•  Un certificat médical d’aptitude à la pratique sportive  
de moins d’un an

• Une photo d’identité 

•  Un chèque du montant du stage à l’ordre  
« Régie Service des Sports »

•  Une attestation de natation de 50m  
pour l’activité kayak

• Un justificatif de domicile   

Début des cours le 12 septembre
(Aquagym Pins d’Alep à partir du  21 
septembre)
Le dossier d’inscription doit 
être rempli numériquement 
puis imprimé à partir du 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, 
370 avenue de l’Armée 
d’Afrique, 83000 TOULON

Renseignements : 
Tél : 04 94 36 33 13

Toutes les inscriptions seront traitées 
quotidiennement selon les places 
disponibles et par ordre d’arrivée.
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Activité modérée 

Activité dynamique

musculation
• Salle du Stade Nautique du Port-Marchand 
Lundi ou mardi ou mercredi ou jeudi ou Vendredi 
de 9h à 12h (Séance d’1 h) 
//////////////////////////////////////////////////////////////////

marche terre et mer
• Centre Sportif Municipal des Plages 
Mardi ou Vendredi de 11h15 à 12h15 
///////////////////////////////////////////////////////////////////

randonnée
• stade Nautique du Port-Marchand 
Mardi ou Vendredi de 8h30 à 12h30 
/////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 

ACTIVITÉS NAUTIQUES  kayak
• Centre Municipal de Voile 
Mercredi de 9h à 12h (séance d’1h30) 
///////////////////////////////////////////////////////////////////

ACTIVITÉS AQUATIQUES 
gymnastique aquatique  
(Cours d’entretien physique généralisé spécifique  
aux seniors - 1 séance par semaine)



modalités d’inscriptions // rappel
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activités terrestres et nautiques 
enfants et adultes 

// Inscriptions à partir du samedi 20 août 2022 

Début des cours le 12 septembre

activités sports santé seniors 

// Inscriptions à partir du samedi 27 août 2022

Début des cours le 12 septembre  
(21 septembre pour l’aquagym Pins d’Alep)

Pièces à fournir pour toutes ces activités  (dossier complet obligatoire) :
 
•    Un certificat médical d’aptitude à la pratique sportive de moins d’un an
•   Une Fiche d’inscription + fiche autorisation droit à l’image
•   Une photo d’identité récente
 •   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 »
•   Un justificatif de domicile

POur les activités nautiques 
 
 •   Une attestation de natation de 25m (8 à 12 ans) ou 50m (plus de 12 ans)
 
2 périodes d’inscriptions (sauf kayak seniors) :
// 1re période : du lundi 12 septembre 2022 au samedi 28 janvier 2023
// 2e période : du lundi 30 janvier au samedi 24 juin 2023 (vacances scolaires du 13 au 26 février)
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activités sports santé seniors 

// Inscriptions à partir du samedi 27 août 2022

Début des cours le 12 septembre  
(21 septembre pour l’aquagym Pins d’Alep)

activités aquatiques enfants 

// Pré-Inscriptions à partir du lundi 20 juin 2022
Début des cours 
> Piscines Léo Lagrange et Stade Nautique  
du Port Marchand : Mercredi 14 septembre 
> Piscine des Pins d’Alep : Mercredi 21 septembre 

activités aquatiques adultes 

// Pré-Inscriptions à partir du lundi 20 juin 2022
Début des cours 
> Piscines Léo Lagrange et Stade Nautique  
du Port Marchand : Lundi 12 septembre
> Piscine des Pins d’Alep : Lundi 19 septembre 

Pièces à fournir pour activités aquatiques enfants  (dossier complet obligatoire) :

•   Un certificat médical d’aptitude à la pratique sportive de moins d’un an
•   Une Fiche d’inscription + fiche autorisation droit à l’image
•   Une photo d’identité récente
•   Une attestation de natation de 50m obligatoire pour la natation perfectionnement
•   Un justificatif de domicile

Pièces à fournir pour activités aquatiques adultes  (dossier complet obligatoire) :

•   Un certificat médical d’aptitude à la pratique sportive de moins d’un an
•   Une Fiche d’inscription + fiche autorisation droit à l’image
•   Une photo d’identité récente
•   Une attestation de natation de 25m 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

•   Un justificatif de domicile

Le dossier d’inscription 

doit être rempli 

numériquement puis 

imprimé à partir du 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, 

370 avenue de l’Armée 

d’Afrique, 83000 TOULON

Renseignements : 

Tél : 04 94 36 33 13

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



Les dossiers seront 

envoyés ou déposés 

à la Direction des Sports 

et des Loisirs 

dans la boîte aux lettres 

prévue à cet effet
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direction des sports et des loisirs
Stade Nautique du Port Marchand 

370 avenue de l’Armée d’Afrique 83000 Toulon

Tél. 04 94 36 33 13

ville de Toulon ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


