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Communiqué

Toulon, le 13 avril 2015.

« Une semaine pour se mettre au vert en
famille avec le CDOS… »
Présentation du programme : jeudi 16 avril 2015 à 17h au CDOS83 à
TOULON

Lancée en 2011 par le Comité Départemental Olympique et Sportif et les comités des
sports de pleine nature, la 4ème « Semaine des Sports nature dans le Var » propose un
programme d’activités plus soigné que jamais.

« Pour le CDOS et les comités sportifs, l’objectif de la manifestation est d’inviter tous les
publics à prendre goût aux sports de nature et de rappeler que notre département offre une
grande variété d’activités sportives permettant de découvrir notre patrimoine autrement. »
se réjouissent Lucienne ROQUES et Georges DELI, Présidente et Vice-président du CDOS.
Cette année, l’accent est mis sur le territoire Var Estérel et plus particulièrement sur la
commune de Bagnols-en-forêt (samedi 02 mai) où se dérouleront grâce à la collaboration de
l’office du tourisme « Les Echappées sports, nature et découvertes… » : journée de
découverte du patrimoine local et de l’environnement (visite guidée du village avec photos
anciennes, randonnée pédestre dans les gorges avec visite des anciennes meules et des
grottes, animation sur le monde de l’apiculture), et bien sûr d’initiations sportives de pleine
nature (tir à l’arc, disc golf, escalade et course d’orientation)… de quoi se régaler en famille,
le tout gratuitement (à l’exception des paniers « pique-nique » proposés spécialement par
les commerçants locaux).

« Pour la première fois, avec la commune de Bagnols-en-forêt, nous avons pu organiser en
toute simplicité une journée pour découvrir toutes les richesses : le patrimoine local, un site
naturel remarquable et de nombreuses activités sportives pour tous… les commerçants
locaux se sont même associés à l’événement. » confirme Nicolas CASTAN, directeur du
CDOS.
Autre journée exceptionnelle : le 03 mai, un dimanche en famille à Bauduen dans le
territoire du Haut Var Verdon et plus exactement sur la base nautique avec tir à l’arc, escale,
voile, marche nordique et randonnée dégustation des produits du terroir… (le tout pour 5€
de participation).
D’autres animations sont organisées dans le département. Consultez le site du CDOS :
www.cdos83.fr
(suite…)

« Le mouvement sportif sait que la pratique sportive peut être une porte d’entrée vers la
découverte du patrimoine local, (…) un outil de développement touristique et économique.
Finalement, la Semaine des Sports nature dans le Var, c’est un échantillon de tout cela… »
conclue Isabelle BOISVILLIERS, coordinatrice de l’événement.
Cette manifestation est organisée avec le financement et la participation des partenaires
suivants : le conseil départemental du Var, la DDCS et le CNDS, l’Agence de Développement
Touristique, le Crédit Agricole Provence Côte d’Azur, les communes volontaires, les comités
sportifs départementaux et associations sportives volontaires.
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