Dossier de presse

«Olympiades des
centres de loisirs»
5 mai 2015 - 10h/16h
Complexe sportif Léo Lagrange
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La manifestation

«Olympiades des centres de loisirs»
le mardi 5 mai 2015, 10h-16h,
au complexe sportif Léo Lagrange
La manifestation «Olympiades des centres de loisirs» prop ose aux
enfants de 3 à 12 ans de nombreuses animations mises en place sous
forme d’ateliers ludiques et de jeux . Les épreuves se déroulent autour
des thèmes : sauter, courir, lancer .
Durant cette journée, l es éducateurs sportifs de l’USAM et de Toulon
Etudiants Club (TEC) vont initier aux activités sportives environ 440
enfants des centres de loisirs municipaux. Au programme :
- Courses de relais, d’obstacles, de vitesse,
- Lancers de vortex, de frisbee, de balles et lancers de précision,
- Sauts en longueur, en hauteur et triple saut.
Ce rassemblement favorise ra les échanges entre les centres de loisirs
de la ville de Toulon et encouragera le respect et le f airplay chez les
enfants.
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Le programme

Les enfants, accompagnés par leurs animateurs, vont s’essayer à la
plupart des activités. Chaque atelier a une durée d’environ 15 minutes.
Des récompenses et un goûter clôtureront les Olympiades .
Voici le déroulement de la manifestation :
Matin
9h45
10h/11h25
11h30
12h
Après-midi
13h30
13h45/15h40
15h45
16h15

Accueil des centres de loisirs maternels au complexe
sportif Léo Lagrange,
Olympiades,
Remise des prix,
Départ des enfants.

Accueil des centres de loisirs primaires au complexe
sportif Léo Lagrange,
Olympiades,
Remise des prix. Goûter ,
Départ des enfants.
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Les centres de loisirs

La matinée est consacrée aux enfants des 11 cen tres des loisirs
maternels (3-6 ans) de la ville de Toulon :
Aicard, MEA, CLAE, Pont du las, Fort rouge, Beaucaire, St Saens, St
Dominique, Casanova, Florane, Font Pré.
Environ 176 enfants seront présents.
L’après-midi est destiné aux enfants des 11 ce ntres de loisirs primaires
(6-12 ans) de la ville de Toulon :
Aicard, MEA, CLAE, Beaucaire , St Dominique, Florane, Font Pré,
Strassel, Debussy, Clos olive , Moulins.
Environ 264 enfants seront présents.
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