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 stages et Séjours / du 15 juillet au 9 août

 Sections ados / du 8 juillet au 23 août

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

// VACANCES D’ÉTÉ 12/17 ans
2019

> Organisées par la Ville de Toulon au sein des accueils de loisirs Saint-Dominique, Strassel, Font-pré 
et les Moulins. Début des inscriptions le 23 avril uniquement par correspondance 
ou par courriel bdijeunesse@mairie-toulon.fr

 Accueil libre / du 8 juillet au 23 août
> Organisé par la Ville de Toulon au sein du Centre de Loisirs Jeunes «La Presqu’ile» (Le Mourillon), 
lieu d’animations diverses, d’activités aquatiques, de rencontres et d’échanges. Repas non fourni.
Tarif : adhésion 20 € (10 € pour les bénéficiaires de la Carte Jeune).
Inscriptions à partir du 17 juin au Bureau des inscriptions de la Direction jeunesse 

Ville de Toulon > www.toulon.fr

> Stage nautique, sensibilisation et 
valorisation du patrimoine maritime 
de la rade de Toulon : 
15, 16 & 21 juillet / 17, 18 & 21 juillet / 
19, 20 & 21 juillet
Organisé par le YACHT CLUB TOULON 
(sans hébergement, repas non fourni) 
Sorties en catamaran de 14 m et en kayak
double (découverte du patrimoine local). 
Tarif : 60 euros le stage

> Séjour Adrénaline : du 22 au 26 juillet 
Organisé par la Fédération des Œuvres 
Laïques du Var (F.O.L. 83)
Séjour de 5 jours / 4 nuits, au centre 
« Les Jonquilles » à Saint-Julien en
Champsaur. Via ferrata, randonnée VTT,
randonnée (avec bivouac), mini golf, 
baignade… Activités traditionnelles 
de séjours de vacances. 
Transport en minibus.     
Tarif : 113 euros

> Action Vars :
du 21 au 24 juillet
Organisé par l’O.D.E.L Var
Séjour de 4 jours / 3 nuits au centre 
ODEL « Les Carlines » à Vars. 
Rafting, parcours aventure, 
hydroball.
Tarif : 88 euros

> Séjour Activités nautiques :
du 5 au 9 août
Organisé par la F.O.L. 83
Séjour de 5 jours /  4 nuits au Fort de
l'Éminence sur l'île de Port Cros. 
Activités baptême de plongée, astrono-
mie en veillée, sentier sous marin, pad-
dle ou kayak... Activités traditionnelles
de séjours de vacances. 
Tarif : 133 euros

> Séjour Eaux Vives :
du 5 au 9 août
Organisé par la F.O.L. 83
Séjour de 5 jours /  4 nuits au centre  
« Les Jonquilles » à Saint Julien en
Champsaur (Hautes-Alpes) dans le Parc
des Écrins. Activités rafting, canyoning,
escalade, baignade… 
Activités traditionnelles de séjours 
de vacances. Transport en minibus.
Tarif : 134 euros

direction jeunesse
20 rue Robert Schuman 
Groupe scolaire POrt Marchand

contacts partenaires
odel var      04 94 92 59 85

fol du var 04 94 24 72 92 / 72 91

yacht club 04 94 46 63 18
toulonTél. 04 94 36 86 02


