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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
DU CDOS 83
Moment protocolaire pour la dernière journée
du dispositif ‘‘Vacances Actives’’
Mercredi 26 août 2020 à 14h00
Espace Jean Natte - Boulevard de la République à La Crau

Toulon, le 24 aout 2020,
Durant tout l’été, le Comité Départemental Olympique et Sportif du Var, en partenariat
avec Toulon Provence Méditerranée (labelisé Terre de Jeux 2024) et des associations
et comités sportifs, a mis en place le dispositif ‘‘Vacances Actives’’ dans les centres
aérés de la Métropole, en réponse à un appel d’offre de la CAF du Var.
« L’objectif était de promouvoir l’activité physique comme vecteur de santé, notamment

en faisant découvrir aux enfants et adolescents de ces centres, des disciplines
auxquelles ils n’ont pas accès au quotidien. Citons le golf, le roller, la course
d'orientation, le hockey, le tir à l’arc, le taekwondo ou le skate-board. Des ateliers de
sensibilisation à la santé, aux valeurs du sport et de l’olympisme ont été mis en place
en parallèle, sous forme ludique, avec la production de fresques donnant lieu à un jeuconcours proposé sur le compte Facebook du CDOS 83 » indique Lucienne Roques, la
présidente du CDOS 83.
Au total, ce sont près de 3000 enfants qui ont bénéficié de ces activités durant plus de
7 semaines, dans 25 ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement) de la Métropole, des
villes de Toulon, La Crau, La Garde, Carqueiranne, La Seyne, La Valette, Le Pradet,
Saint Mandrier, Le Revest.
Lors de la dernière journée de ‘‘Vacances Actives’’, un moment protocolaire de bilan se
déroulera à La Crau, en présence notamment d’élus des villes de la Métropole et des
directeurs des centres concernés, au cours duquel seront remis les prix du concours
de fresques.
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