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PARTENARIATS
Avec les associations
• Une centaine de clubs sportifs
répertoriés sur la ville.
• Plus de 100 événements associatifs
sportifs par an bénéficiant d'une
aide logistique municipale.

Avec l'Education nationale
• Écoles élémentaires : classes
Tennis, Trampoline,
VTT/Environnement,
Mer/Environnement, Rugby,
Football, Escalade, Lutte.
• Collèges : section sportive Football,
classes Tennis et Rugby.

En transversalité avec les
services municipaux
• Santé publique : dispositif
Obésité/Diabète avec les patients
du service d'endocrinologie du
Centre Hospitalier Intercommunal
Toulon La Seyne-sur-Mer
• Solidarité : Atelier équilibre et
remise en forme avec le Foyer
Saint-Georges
• Randonnée et remise en forme
avec différentes associations de
quartier.

Avec des instituts spécialisés
• Foyer occupationnel La Petite
Garenne : lutte, tennis, jeux de
ballons
• IME Les Dauphins : intégration
d'enfants dans les Écoles
Municipales des Sports.
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MANIFESTATIONS
SPORTIVES MUNICIPALES
> Fête sportive des Écoles
Municipales des Sports :
Fin juin sur le parc Braudel et à la
Maison de la Mer/base nautique.
Ouverte à tous les enfants de 4 à 10 ans.
Découverte et initiation à plus d'une
vingtaine d'activités encadrées par des
éducateurs sportifs municipaux, en
partenariat avec divers clubs (aviron,
pirogue, catamaran, plongée…)

> Faites du Sport
2ème week-end de septembre sur le
parc de la Navale
Village associatif regroupant une
soixantaine de stands
Manifestation qui permet au public de
s'initier non stop à une quinzaine
d'activités sportives et d'assister à de
nombreuses démonstrations

SPORTS

Manifestations soutenues
par la municipalité
Une centaine d'événements sportifs organisés
chaque année par des associations sportives
seynoises auxquelles la municipalité apporte
un soutien logistique (matériels, moyens
humains, dotations en coupes...).
PRINCIPALES MANIFESTATIONS : 10 KM DE
TAMARIS, CROISIÈRE CORSE, COUPE DES
LYONS, QUADRASOLO, COUPE
INTERNATIONALE DE PRINTEMPS EN 4.70,
GRAND PRIX DE LA SEYNE (TENNIS,
CYCLISME, VOILE, SKI), CORNICHE VAROISE,
TOURNOI DES AFRICAINS, COURSE CONTRE
LA FAIM, FOOT DES SABLES, TOURNOI DE
SANDBALL, CHAMPIONNATS
DÉPARTEMENTAUX OU RÉGIONAUX
(TRAMPOLINE, ESCALADE), TOURNOIS DE
LUTTE, SALON DU MODÉLISME...

www.la-seyne.fr
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Pour les adultes :
Activités physiques et sportives
avec le Centre de Loisirs Adultes
Municipal (CLAM)
De septembre à juin

ACTIVITÉS
SPORTIVES
MUNICIPALES
Pour les enfants
de 4 à 10 ans :
Initiation à une vingtaine
d'activités sportives avec les
Écoles Municipales des Sports
(EMS)
Organisation de centres sportifs
durant les vacances de
Printemps.

Inscriptions auprès du Guichet
Unique
Mairie sociale - rue Renan
04 94 06 97 70.
Dossier à télécharger sur :
www.la-seyne.fr
- Rubrique Guichet unique.

- Remise en forme en salle et en
extérieur
- Gymnastique tonique
- Marche en forêt
- Randonnée à la journée
- Zumba
Inscriptions début septembre
à la Direction des Sports
15, rue Jules Guesde
04 94 06 95 10 - sports@la-seyne.fr
au Chalet des sports - Plage des
Sablettes - Inscriptions sur place
Remise en forme
- Abdos fessiers
- Step
- Gymnastique et marche dans
l'eau
- Zumba,…
Sports collectifs
- Volley-ball
- Sandball
- Football
- Rugby,...

Tout public :
Escalade au complexe sportif Léry :
Espace escalade municipal « Roc' en
Seyne » - boulevard de l'Europe
04 94 22 95 64
Inscriptions et renseignements sur place
aux horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi 17h - 22h
Jeudi 12h - 14h
Samedi 14h – 20h
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EN CHIFFRES
• + de 500 enfants pratiquant, chaque année, au sein
des EMS.
Large choix d'activités sportives : athlétisme, baby
gym, escalade, gymnastique rythmique, sports
collectifs, lutte, trampoline,VTT,…
Encadrement assuré par des éducateurs sportifs
municipaux.

En juillet et août

Pour tous renseignements
Direction des Sports
15 rue Jules Guesde - 04 94 06 95 10
sports@la-seyne.fr
www.la-seyne.fr - Rubrique Sports
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• + de 1 000 adhérents à l'espace Escalade municipal
« Roc’ en Seyne » : structure artificielle d'escalade
composée d'une « salle à cordes » de 11 mètres de
hauteur sur 36 mètres linéaires offrant plus de 400
mètres de surface de grimpe et d'une salle « de
pan » pour la pratique de l’escalade de type bloc.
Accueil et encadrement assurés par des éducateurs
sportifs municipaux.
• Entre 5 000 et 6 000 pratiquants au Chalet des
Sports, chaque été, sur la plage des Sablettes.
• 250 adhérents au Centre de Loisirs Adultes
Municipal.
• 14 000 m2 de locaux.

• 20 installations sportives ouvertes de 8h à 22h30 du
lundi au samedi (8h-18h le dimanche) soit au total
124 000 heures d'utilisation durant l'année scolaire.
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