INFO PRESSE
SPORTS EN FÊTE
Vacances de Noël

« Sport en fête » pour les 6/12 ans !

2020

Durant les vacances de Noël, le Palais des sports, le complexe Léo Lagrange
et le Centre municipal des plages vont successivement accueillir les petits
Toulonnais : des rendez-vous taillés sur mesure pour se bouger dans la
bonne humeur.
Les enfants qui s’adonnent de manière régulière à une discipline sportive en ont
été privés pendant le premier confinement. Ceux qui ont entrepris une initiation à
la rentrée n’ont pas pu en apprécier le bénéfice, les activités s’étant arrêtées
quelques semaines plus tard pour raisons sanitaires. De quoi désorienter les
« minots » et même les décourager de la pratique sportive. Elle est pourtant
essentielle à leur santé, leur développement et leur équilibre.
Retrouver le plaisir de pratiquer
C’est pourquoi la Ville leur propose de prendre part, dans une ambiance festive et
le respect des protocoles sanitaires, à l’événement « Sport en fête » durant les
vacances de Noël.
Encadrés par une équipe d’éducateurs sportifs, ils pourront participer à des jeux,
des ateliers, un parcours d’adresse et même faire leur baptême d’escalade (au
Palais des sports équipé d’un mur de grimpe présentant toutes les garanties de
sécurité).
Accès libre et gratuit
Ni réservation ni inscription : les enfants seront accueillis librement et gratuitement,
pour une heure ou deux, une matinée ou une après-midi, en fonction de la
fréquentation du moment pour respecter les gestes barrières. Toute l’équipe
d’éducateurs sportifs sera heureuse de leur faire partager les joies de l’exercice
physique !

vacances de Noël
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enfants
Les 21/22 et 23 décembre

de 6 à 12 ans

accès libre et gratuit de 9h à 12h & de 14h à 17h

// palais des sports

Ateliers sportifs, parcours d’adresse,
baptême d’escalade

// complexe léo lagrange

Parcours d’adresse, jeux et ateliers sportifs
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Les 28/29/30 décembre
accès libre et gratuit de 9h à 12h & de 14h à 17h

// centre sportif municipal des plages
Parcours d’adresse, jeux et ateliers sportifs
Accès aux activités réservé aux enfants

Renseignements : Direction des Sports

04 94 36 33 13

