
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 : taper directement « ville de fréjus animations sportives » 

 

  

STAGES SPORTIFS 7 / 11 ans  - pendant les vacances scolaires 

En raison du contexte sanitaire, le fonctionnement des stages sportifs est susceptible d’être modifié. 

 

Afin de promouvoir le sport pour tous, en particulier des plus jeunes, la Direction des Sports et de la Jeunesse organise, durant les vacances 

scolaires (Automne, Hiver, Printemps, Eté), des stages sportifs à destination des enfants âgés de 7 à 11 ans, scolarisés sur Fréjus ou dont 

le(la) responsable légal(e) habite sur Fréjus. Ces stages ont pour objectif de faire découvrir aux enfants, pendant ces périodes et pour un tarif 

très attractif, un ensemble de disciplines sportives. 

Ainsi, les stagiaires pourront s’adonner, en fonction de la disponibilité de certains équipements spécifiques et des saisons, au basket, à 

l’escalade, au handball, à la natation, au roller, au badminton, au football, à la voile et à bien d’autres sports. Ces découvertes, toujours 

présentées sur un mode pédagogique ludique, sont encadrées par des éducateurs qualifiés.  

Tenue de sport obligatoire et adaptée selon la période. 

 

Activités : multisports. Le planning des activités sera affiché le premier jour du stage sur le lieu d’accueil. 

 

Lieu d’accueil : gymnase des Chênes, avenue du 15
e
 Corps d’Armée, Fréjus. 

 

Horaires :   

- lundi, mercredi et vendredi en demi-journée : activités de 9 h à 12 h avec un accueil de 8 h 15 à 8 h 45 et de 12 h à 12 h 15 ; 

- mardi et jeudi journée complète (prévoir le pique-nique) : activités de 9 h à 17 h avec un accueil de 8 h 15 à 8 h 45 et de 17 h à 17 h 15. 

 

Tarif : 22 € la semaine par enfant.   

Remboursement : le montant de la participation est entièrement dû et aucun remboursement ne sera effectué (sauf cas de force majeure et sur 

présentation d’un justificatif). 

 

Modalités d’inscription : 

 en ligne avec paiement par carte bancaire via le "PORTAIL USAGER" du site de la ville de Fréjus (rubrique en haut à droite de la 

page d'accueil) aux dates indiquées sur les informations ci-dessous. 

Pièce à fournir : la fiche d’informations complémentaires (voir documents utiles) à nous retourner par mail dûment complétée. 

 ou préinscription par téléphone au 04.94.51.97.40  aux dates indiquées sur la fiche d’informations ci-dessous, selon les vacances 

concernées. Un rendez-vous sera fixé par le secrétariat pour l’inscription définitive et le paiement. Masque et stylo personnel 

recommandés. Si possible, venir non accompagnés.  

Pièces à fournir : 

- le formulaire de demande d’inscription et règlement intérieur uniquement pour les enfants non inscrits aux activités sportives depuis 

la rentrée de l’année en cours ; 

- le paiement par chèque à l’ordre de « Produits Multisports », par espèces (préparer l’appoint) ou par carte bancaire. 

 

 

PRINTEMPS 2022 

 

- Du lundi 11 au vendredi 15 avril (5j) 

- Du mardi 19 au vendredi 22 avril (4j) 
 

 

Tenue de sport (affaires pour la voile, maillot de bain, bonnet de bain, serviette, casquette, crème solaire, une tenue 

de rechange, une bouteille d’eau). 

En outre, les parents devront fournir à leur(s) enfant(s) un masque et du gel hydroalcoolique. Une prise de 

température sera effectuée dès l’arrivée de votre enfant. 

Le numéro du responsable à contacter pendant le stage est le 06.68.60.66.50.. 

 

PERIODES D’INSCRIPTIONS :   

 en ligne : du lundi 28 mars 8 h 30 au vendredi 1er avril 17 h. 

 ou préinscription par téléphone : à partir du lundi 28 mars, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h. 
 

mailto:sports@ville-frejus.fr

