
stages sportifs // vacances printemps 2023 / enfants & ados /
direction des sports et des loisirs
Stade Nautique du Port Marchand 
Avenue de l’Armée d’Afrique 83000 Toulon
Tél. 04 94 36 33 13



activités multisports

inscriptions
à partir du Samedi 25 mars 2023

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 à déposer dans la boîte aux 
lettres destinée aux inscriptions :
Direction des Sports  
et des Loisirs 
Stade Nautique du Port Marchand
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.

// multisports

• Complexe des Pins d’Alep / enfants de 7 à 12 ans
De 8h30 à 17h

Sports collectifs (intérieur et extérieur), sports de raquettes, 
natation, tir à l’arc…(Voir le dossier d’inscription pour  
la tenue vestimentaire adaptée aux activités pratiquées)

Prévoir un repas froid 

• Centre Sportif Municipal des Plages / enfants de 8 à 12 ans
De 8h30 à 17h 
Activités terrestres et nautiques : multi-beach (soccer,  
sandball, rugby…), kayak, paddle  
(Voir le dossier d’inscription pour la tenue vestimentaire 
adaptée aux activités pratiquées)

Attestation de natation de 25 m obligatoire

Prévoir un repas froid

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

Tarif à la semaine > Tarif : 31 €

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

Du lundi 17 au vendredi 21 avril  
et du lundi 24 au vendredi 28 avril 2023

POur les deux types d’activités :



pièces à fournir
dossier complet obligatoire

•  Un certificat médical de moins  
de 1 an (sauf enfant inscrit  
à une activité à l’année)

•  Pour le stage multisports du Centre 
Sportif Municipal des Plages, 
attestation de natation de 25m 
obligatoire

•  Pour les stages nautiques 
au Centre municipal de voile 
attestation de 25 m obligatoire 
pour les moins de 12 ans  
et de 50 m pour les plus de 12 ans

• Une photo d’identité
•  Si tarif réduit, photocopie du 

justificatif (livret de famille pour 
les familles nombreuses + de 3 
enfants de moins de 16 ans)

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

activités nautiques

• centre municipal de voile

// optimist / enfants de 8 à 12 ans 
De 8h30 à 11h30 ou de 13h30 à 16h30

// planche à voile / ados de 12 à 16 ans
De 11h30 à 13h30

Tarif à la semaine > 55 €

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

// catamaran / ados de 12 à 16 ans
De 10h30 à 13h30 

Tarif à la semaine > 62 €

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

(Attestation de 25 m obligatoire pour les moins  
de 12 ans et 50 m pour les plus de 12 ans)

Du lundi 17 au vendredi 21 avril  
et du lundi 24 au vendredi 28 avril 2023

POur les deux types d’activités :



direction des sports et des loisirs
Stade Nautique du Port Marchand 
Avenue de l’Armée d’Afrique 83000 Toulon
Tél. 04 94 36 33 13

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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