
 
 
 
 
 

Grande fête de l’anneau magique 
au Clos Olive pour ces vacances d’hiver 

Chaque fin de séjour se traduit par une grande fête. Au Clos Olive, elle a pris la forme 
d’un rallye étoile. La mission pour les 72 petits Toulonnais inscrits pour cette 
première semaine de vacances d’hiver : retrouver le troll maléfique qui a saccagé la 
table centrale. Le Clos Olive, ses 2 000 m² et cinquantaine d’animaux sont l’un des 
trois centres de loisirs permanents. Ces structures et ses actions pédagogiques lui 
permettent d’accueillir régulièrement des enfants en situation de handicap. 
 
 
C’est une tradition des centres de loisirs toulonnais : chaque vendredi après-midi, une 
grande fête est organisée. Elle réunit l’ensemble des enfants de chaque centre, histoire de 
partager un dernier bon moment ensemble et d’engranger quelques derniers bons 
souvenirs avant les prochaines vacances scolaires. Pour ce premier vendredi des congés 
d’hiver, la « Grande fête de l’anneau magique retrouvé » est organisée au Clos Olive. 
 
Un méchant troll a saccagé la table centrale. Les 72 petits Toulonnais inscrits pour cette 
semaine de vacances ont pour mission de retrouver ce troll maléfique. À leur disposition, 
différents indices à collecter. Pour les aider dans cette quête, des photos. Ce rallye étoile 
va les entraîner dans différents mondes imaginés par les animateurs sur les 20 000 m² du 
centre de loisirs. 
 
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 minots 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. Sur ce séjour, les effectifs des enfants en situation de 
handicap ont doublé, passant de 10 à 21 enfant accueillis sur les différentes structures. 
 
Les 17 structures ouvertes pour ces vacances d’hiver proposent sur ces quinze jours de 
nombreuses activités pour satisfaire les 3 – 17 ans : défilés sur thème du Nouvel An chinois, 
la confection de déguisements et de masques ou ateliers sur le thème des Jeux 
Olympiques. En tout, 2 400 enfants seront accueillis, chaque jour de ces vacances, dans 
les structures toulonnaises. 
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