


lundi
// bassin de 50m  
18h-21h : toulon triathlon
Organisation d’un Animathlon de type Aquathlon 

(enchainements de natation et de course à pied) sans classement 

ni chronométrage. À partir de 6 ans

18h-21h : plongée
Baptêmes de plongée

// bassin de 25m  
19h30-21h30 : toulon var natation 
Démonstrations de natation du groupe débutant (moins de 10 ans) 

et des groupes de perfectionnement.

// fosse 
18h-20h : water-polo 
Initiation enfant de 18h à 19h

Initiation adulte de 19h à 20h

20h-21h : apnée
Initiation à l’Apnée

mardi
// bassin de 50m  
19h30-21h30 : asptt natation
19h30 à 19h45 : Démonstration de nage des nageurs du club 

et des groupes compétition.

19h45 à 20h45 : AQUAGYM des adhérents et non adhérents.

// bassin de 25m
18h30-20h : toulon var natation
Démonstrations de natation du groupe aisance aquatique 

(6-9 ans) et des groupes jeunes et avenirs (10-14 ans).

Petite compétition et relais.

// fosse
18h-21h30 : plongée
Baptêmes de plongée



mercredi
// bassin de 50m  
18h-20h : toulon var triathlon 
Multi-enchainements, natation-course à pied

19h30-21h30 : toulon var natation
Démonstrations des groupes compétitions (12 à 18 ans)

// bassin de 25m
18h30-20h : ascm natation
Jardin Aquatique : Permet aux enfants de se familiariser 

avec l’eau grâce à des activités ludiques et se diriger vers 

une aisance aquatique. Destiné aux enfants de 3 à 6 ans

// fosse 
18h-20h : water-polo 
Initiation enfant de 18h à 19h
Initiation adulte de 19h à 20h

// bassin de 25m  
18h30-20h30 : ascm natation 
Nage Artistique : Initiation et démonstration

// fosse 
18h-19h30 : toulon var natation
Courses de natation tout âge (réservé aux licenciés)

jeudi

// bassin de 50m  
18h-19h : aquagym géante 
Aquagym organisée par les Maîtres-Nageurs de la Ville de Toulon

Inscriptions à partir du 1er Juin à l’accueil de la piscine

À partir de 18 ans sachant nager

19h-22h : water-polo
Défilé des sections water-polo & match seniors National 3

// bassin de 25m 
19h30-22h : apnée 
Initiation à l’Apnée avec ateliers

// fosse
18h-21h30 : plongée 
Baptêmes de plongée

vendredi




