
 
 
 
 
 

Toulon, le 22 juillet 2016. 
 

 

« Vac’en Sport : du sport cet été 

pour les jeunes Toulonnais » 

 

 
Après une expérimentation aux dernières vacances de Pâques, le dispositif 
« Vac’en Sport » est de retour cet été durant cinq semaines sur Toulon. 
 
Menée conjointement par le CDOS et UFOLEP, cette opération doit renforcer 
l’offre de disciplines sportives pour les adolescents et jeunes majeurs issus 
des quartiers « Politique de la ville ». Le but de « Vac’en Sport » est ainsi 
d’offrir du loisir aux jeunes qui n’auraient pas la chance de partir en vacances 
mais aussi de les inciter à une pratique régulière du sport, de les sensibiliser 
à la vie associative et de favoriser le lien social et la mixité. 
 
Les Toulonnais, et Toulonnaises, âgés de 12 à 20 ans sont donc invités à venir 
pratiquer gratuitement des disciplines sportives dont certaines sont 
méconnues de ce public. Au programme de cette seconde édition : boxe, golf, 
escrime, danse, bumball, kayak, tir à l’arc, disc golf, pirogue, futsal & 
capoeira.  
 
Le créneau de 17h00 à 19h30 est uniquement destiné aux 12-16 ans. Celui 
entre 19h30 et 22h00 est à destination des 17-20 ans. 
 
Le CDOS attire également votre attention sur le déplacement des activités 
prévues au gymnase de la Roseraie, fermé en urgence pour travaux, vers le 
gymnase Vert-Coteau entre le 25 juillet et le 5 août. 
 
Le dispositif « Vac’en Sport » est réalisé en partenariat avec la municipalité de 
Toulon, la Préfecture du Var, la Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale, la communauté d’agglomération TPM et la Caisse d’Allocations 
Familiales. 
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Le programme complet : 
 
Du lundi 25 au vendredi 29 juillet : 

- Stade Saurin : tir à l’arc, escrime, sports collectifs 
- Gymnase Vert-Coteau : boxe, danse, sports collectifs 
- Stade des Routes : sports collectifs (jusqu’à 20h00) 
- COSEC Ste-Musse : danse, capoeira 
- Stade Léo-Lagrange : golf, sports collectifs (jusqu’à 19h30) 

 
Du lundi 1 au vendredi 5 août :  

- Stade Saurin : boxe, danse, sports collectifs 
- Gymnase Vert-Coteau : golf, sports collectifs 
- Stade des Routes : sports collectifs 
- COSEC Ste-Musse : escrime, sports collectifs 
- Stade Léo-Lagrange : tir à l’arc, disc golf, capoeira (jusqu’à 19h30) 

 
Du lundi 8 au vendredi 12 août : 

- Stade Saurin : golf, sports collectifs 
- Gymnase de la Roseraie : capoeira, sports collectifs 
- Stade des Routes : sports collectifs 
- COSEC Ste-Musse : disc golf, danse, sports collectifs 
- Léo-Lagrange : boxe, disc golf, athlétisme, escrime (jusqu’à 19h30) 

 
Du mardi 16 au vendredi 19 août :  

- Ferme des Romarins : capoeira, danse, sports collectifs 
- Gymnase de la Roseraie : escrime, sports collectifs 
- COSEC Ste-Musse : boxe, sports collectifs 

 
Du lundi 22 au vendredi 26 août : 

- Ferme des Romarins : boxe, sports collectifs (jusqu’à 19h30) 
- La Marquisanne : fustal (à partir de 19h30) 
- Gymnase de la Roseraie : escrime, golf, sports collectifs, futsal 
- COSEC Ste-Musse : capoeira, sports collectifs, futsal 
- Base nautique du Mourillon : pirogue, kayak (de 19h00 à 20h30) 

 
 
Le programme des activités est toutefois susceptible de modification. 
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