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Villle de Toulon

// VACANCES D’ÉTÉ 2021
12/17 ans
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// Accueil libre / du 8 juillet au 20 août

// sections ados / du 8 juillet au 20 août

> Organisé par la Ville de Toulon au sein du Centre de Loisirs Jeunes « La Presqu’île » (Le Mourillon),
lieu d’animations diverses «ados», d’activités aquatiques, de rencontres et d’échanges ( jeux vidéo, 
rencontre inter centres). Repas non fourni. Tarif : adhésion 20 € (10 € pour les bénéficiaires de la 
Carte Jeune). Inscriptions à partir du 7 juin au Bureau des inscriptions de la Direction jeunesse

> Organisées par la Ville de Toulon au sein des accueils de loisirs Saint-Dominique, Strassel, Font-pré
et les Moulins. Activités nautiques : kayak, baptême de plongée, aviron… Zumba, initiation au mix 
musical avec un DJ professionnel, veillées. Inscriptions depuis le 29 mars uniquement par correspon-
dance ou par courriel bdijeunesse@mairie-toulon.fr

// stages et séjours / du 8 juillet au 6 août
> Stage nautique : sensibilisation au 
milieu marin et à la rade de Toulon
8 & 9 juillet (nuitée garçons) / 10 juillet 
(journée mixte) /12 & 23 juillet (nuitée 
filles)
Organisé par le YACHT CLUB TOULON
Sorties en catamaran et en kayak.  
Tarif : 97 €

> Séjour « Adrénaline » :
du 19 au 23 juillet à Saint-Julien-en 
Champsaur (Hautes-Alpes).  
Organisé par la F.O.L. 83
Via ferrata, randonnée V.T.T, bivouac... 
Tarif : 134 €

> Séjour « Vars ‘Adrénaline » :
du 27 au 30 juillet à Vars (Hautes-
Alpes) 
Organisé par l’O.D.E.L Var
Canyoning, paintball, bouée tractée… 
Tarif : 92 €

> Séjour « Sun & Fun » :
du 1er au 4 août à La Londe-les-Maures. 
Organisé par l’O.D.E.L Var
Flyboard, Palme-Masque-Tuba, bouée 
tractée… 
Tarif : 86 €

> Séjour « Multi-activités » :
du 2 au 5 août à La Martre (Var).
Organisé par l’O.D.E.L Var
Tir à l’arc, parcours aventure… 
Tarif : 72 €

> Séjour « Activités nautiques » :
du 2 au 6 août au Fort de l’Éminence 
à Port-Cros.
Organisé par la F.O.L. 83
Baptème de plongée, sortie à Porque-
rolles, kayak, sentier sous-marin… 
Tarif : 146 €

contacts partenaires
odel var  04 94 92 59 85
fol du var  04 94 24 72 91
yacht club  04 94 46 63 18

direction jeunesse
20 rue Robert Schuman
Groupe scolaire POrt Marchand

tél. 04 94 36 86 02


