
PRÉSENTATION DES ACCUEILS DE LOISIRS 

Le service sports-animation-jeunesse de la commune du Beausset propose une 

palette d’activités grâce à ses accueils de loisirs sans hébergement : 

ÉCOLE DES PETITS BAIGNEURS 

L’école des petits baigneurs propose prioritairement aux enfants, scolarisés du CP au CM2 (6 
ans révolu) et domiciliés dans la commune du Beausset des cours de natation pour les 
débutants ou initiés durant la période des vacances d’été. 
L’inscription se fait à la semaine pour un montant calculé en fonction du quotient familial. 
Les départs et les retours se font de 8h30 à 12h30 au Complexe Sportif du Beausset. 
L’apprentissage se déroule en milieu naturel à la plage de Bandol dans un périmètre délimité 
et sécurisé sous la surveillance d’un maitre-nageur diplômé 
Outre les cours de natation le matin, l’après-midi, les enfants participent à des activités 
sports-loisirs et culture encadrés par des animateurs diplômés jusqu’à 17h00. 

CLUB DÉCOUVERTE 

Le club découverte est un accueil de loisirs sans hébergement qui propose prioritairement aux 
enfants scolarisés du CP au CM2 (6 ans révolu) et domiciliés dans la commune du Beausset, 
des activités sports-loisirs-culture durant la période des vacances scolaires. 
L’inscription se fait à la semaine pour un montant calculé en fonction du quotient familial. 
Les enfants sont accueillis au complexe sportif de 08h30 à 17h00. 
L’accès a des pratiques pluridisciplinaires permet aux enfants de découvrir une multitude 
d’activités méconnues et une orientation vers le tissu associatif. 

ADOS BOUGEZ VOUS 

L’action « Ados bougez-vous » propose à un public de 12-17 ans des semaines en accueil de 
loisirs sans hébergement avec, au programme, de nombreuses initiations sportives et 
culturelles de tout horizon, dans un esprit dynamique de curiosité, de camaraderie, d’entre-
aide et de respect. 
L’inscription se fait à la semaine pour un montant calculé en fonction du quotient familial. 
Les ados sont accueillis pendant les vacances scolaires au complexe sportif (face au collège 
Jean Giono) de 08h30 à 17h00. 
Ados bougez-vous favorise la possibilité pour chacun de trouver sa place au sein d’un groupe, 
et tend ainsi à la sociabilité à travers une variété d’activités ludiques, et inattendues. 

Pour tous renseignements complémentaires prendre contact avec le service Sports-Animation-
Jeunesse 

Service Sports-Animation-Jeunesse 
Complexe sportif 
Quartier la Fournigue – 83330 le Beausset 
Tel : 0494934466  
sports@ville-lebeausset.fr 

Responsable de service : 
Simplice LEUMALIEU 
Tel :0644102511 
simplice.leumalieu@ville-lebeausset.fr 

mailto:sports@ville-lebeausset.fr
mailto:simplice.leumalieu@ville-lebeausset.fr


Planification des activités loisirs organisées par la commune : 
Année 2021 

ADOS BOUGEZ VOUS NATATION CLUB DÉCOUVERTE 

Périodes 

Du lundi au vendredi 
De 08h30 à 17h00 

-du 01/03 au 05/03
-du 03/05 au 07/05
-du 12/07/ au 16/07
-du 19/07 au 23/07
-du 26/07 au 30/07

Du lundi au vendredi 
De 08h30 à 17h00 

-du 12/07/ au 16/07
-du 19/07 au 23/07
-du 26/07 au 30/07

Du lundi au vendredi 
De 08h30 à 17h00 

-du 22/02 au 26/02
-du 26/04 au 30/04
-du 03/05 au 07/05
-du 12/07/ au 16/07
-du 19/07 au 23/07
-du 26/07 au 30/07

 Participation 
famille 

En fonction du quotient familial En fonction du quotient familial En fonction du quotient familial 

Public 
prioritaires 

11-17 ans révolu
Domiciliés au Beausset 

Du CP au CM2 (6 ans révolu) 
Domiciliés au Beausset 

Du CP au CM2 (6 ans révolu) 
Domiciliés au Beausset 

Effectif maximal 
Accueilli 

36 par semaine 32 par semaine 48 par semaine 

Encadrement 
Animateurs diplômés 

Jeunesse et sports 
Animateurs diplômés 

Jeunesse et sports 
Animateurs diplômés 

Jeunesse et sports 

Activités 
proposées -Activités sports-loisirs-culture

-Initiation à la natation
- jeux ludiques sur la plage

- Sortie le vendredi
-Activités sports-loisirs-culture

Une communication sera effectuée par la commune en cas de modification de cette planification. 


