
 

Direction des Sports et de la Jeunesse  Ville de Fréjus 

1196, bd. de la Mer,  

Base Nature François Léotard, Espace Caquot – 83600 FREJUS  

Tel : 04 94 51 97 40 / @ : sports@ville-frejus.fr  

Ouvert au public du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. 

Site internet de la ville de Fréjus : Vivre à Fréjus – Vie Sociale – Sports – Animations Sportives 

 

 

 Foot quartiers 2021/2022 
(hors vacances scolaires) 

 

Du Cours Préparatoire (CP) au Cours Moyen (CM) 

(6/11 ans) 

 
En raison du contexte sanitaire actuel,  

le fonctionnement du Foot Quartiers est susceptible d’être modifié. 

 

 

Encadré par les éducateurs sportifs de la Direction des Sports et de la Jeunesse, le             

“Foot quartiers“ est une animation mixte gratuite, pour les enfants âgés de 6 à 11 ans         

(du CP au CM2) scolarisés sur Fréjus ou dont le(la) responsable légal(e) habite Fréjus. 

 

L’objectif est de pratiquer l’activité dans un esprit de loisir et de s’initier aux bases du football 

pour progresser selon son rythme. 

 

Les entraînements ont lieu, selon votre choix : 

- soit à la salle Auzerau de Saint-Aygulf,  le lundi pour les 6-11 ans de 16 h 45 à 18 h : 

reprise le lundi 6 septembre 2021 ; 

- soit au stade des Chênes, le mercredi, pour les 6-8 ans de 9 h à 10 h 30, et pour les 9-11 ans 

de 10 h 30 à 12 h : 

reprise le mercredi 8 septembre 2021 ; 

Certains samedis, des rencontres seront organisées. L’éducateur vous informera des dates. 

Pour s’inscrire : à partir du lundi 30 août 2021 

par téléphone au 04.94.51.97.40. Un rendez-vous sera fixé par le secrétariat pour l’inscription 

définitive. Masque et stylo personnel obligatoires. Il est recommandé aux usagers de venir non 

accompagnés.  

Pièces à fournir : 

- le formulaire de demande d’inscription et règlement intérieur uniquement pour les enfants non 

inscrits aux activités sportives de l’année scolaire 2021/2022. 

 

  

 

 

 

mailto:sports@ville-frejus.fr

