2022 - 2023

préinscriptions du 20 juin au 12 août 2022
CONFIRMATIONS du 5 au 9 septembre 2022

Éditorial
Après deux années de crise sanitaire,
nous ressentons le besoin de renouer
pleinement avec l’activité sportive
pour notre bien-être physique et
psychologique.
Le besoin de se dépenser, de s’accomplir et d’expérimenter
sont plus que jamais d’actualité et notre École Municipale
des Sports (EMS) est là pour répondre à ces besoins.
Notre politique volontariste est d’ailleurs récompensée par
le label « Ville active et sportive » depuis 2018.
Le sport, sous toutes ses formes, est à Fos accessible au plus grand nombre.
Nos jeunes pousses se trouvent au cœur de cette politique
ambitieuse, tant les valeurs véhiculées par le sport sociabilité, respect de l’autre, dépassement de soi - et
les bienfaits apportés par une pratique régulière - santé,
développement corporel - sont les fondements de leur vie
future de citoyen.
La Ville, au travers de l’École municipale des sports, leur
permet d’expérimenter diﬀérentes disciplines, aﬁn que
chacun puisse se déterminer quant à ses choix pour des
pratiques futures.
Chacun a la possibilité de choisir 3 activités, une par période,
parmi toutes celles proposées dans sa tranche d’âge, et
de les pratiquer dans l’installation municipale adéquate
avec des éducateurs diplômés spécialisés, qu’ils soient
municipaux ou associatifs.
Mais le sport à Fos, pour les jeunes pratiquants, c’est
aussi l’École municipale de voile sur l’étang de l’Estomac,
les « bébés nageurs » au stade nautique, sans oublier les
installations en accès libre - tennis des Carabins, stade
d’athlétisme...
Nous sommes par ailleurs à deux ans d’une échéance
majeure : les JO 2024 qui vont immanquablement susciter
des rêves et des vocations. La ville en est pleinement
partie prenante car elle est labellisée « Terre de Jeux 2024 »
et Centre de préparation olympique.Cette dynamique
entraînera tous les Fosséens, des plus petits aux plus grands.
Bonne saison 2022/2023 « active et sportive » à tous.
Jean HETSCH,
Maire de Fos-sur-Mer,
Conseiller Départemental

L’École Municipale
des Sports
Une politique sportive pour tous
La ville de Fos-sur-Mer s’engage
à favoriser l’accès à une pratique
sportive au plus grand nombre
et dès le plus jeune âge.
L’activité physique est un élément important dans l’éducation et la construction
de l’enfant.
Une attention particulière est donc
accordée dans le choix des pratiques
sportives selon l’âge de l’enfant.
Cette année encore l’École municipale
des sports, (EMS) renouvelle sa collaboration avec les clubs locaux, favorisant
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ainsi la passerelle entre les activités
d’initiation sportives municipales et les
clubs sportifs.
La direction des Sports, au travers de
l’EMS et de ses diﬀérentes interventions
sur la ville, permet aux enfants de bénéﬁcier d’une initiation de qualité grâce à
des équipements spécialisés, du matériel
adapté et d’un encadrement qualiﬁé.
Cadre idéal pour la mise en œuvre d’une
pédagogie diﬀérenciée au sein de petits
groupes, l’École municipale des sports
est un véritable dispositif de découverte
sportive.

Après les pratiques sportives à l’école...
Et avant le club sportif.
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COMMENT FONCTIONNE
L’ÉCOLE MUNICIPALE DES SPORTS ?
L’EMS fonctionne les mercredis et les samedis en journée, ainsi que certains soirs de la semaine, hors périodes de vacances scolaires. Elle permet à
chaque enfant inscrit de découvrir au ﬁl de l’année scolaire 3 activités différentes, à raison d’une par trimestre.
Désirant conjuguer au mieux la satisfaction
du plus grand nombre et la facilité d’accès
pour chacun, la participation des enfants à
l’EMS est conditionnée à une préinscription,
au cours de laquelle leurs choix préférentiels
pour chacun des trimestres sont enregistrés.
À l’issue de la période des préinscriptions,
les familles sont informées du programme
individualisé retenu pour chaque enfant dans
la limite des places disponibles. Les parents
doivent dès lors valider ce programme personnalisé en conﬁrmant l’inscription de l’enfant.
En cas de situation exceptionnelle, aﬁn de
pouvoir garantir une cohérence et une qualité
d’intervention pédagogique au bénéﬁce des
enfants, l’EMS se réserve le droit de modiﬁer
l’oﬀre d’activités initiale.

Pour la saison sportive 2022-2023,
les trimestres proposés sont les
suivants :
1er trimestre
du 19 septembre au 03 décembre 2022
2e trimestre
du 05 décembre 2022 au 11 mars 2023
3e trimestre
du 13 mars au 10 juin 2023

Tarif de l’École municipale
des sports
Participation unique de 13,50 € par enfant
pour l’année 2022/2023.

Renseignements et inscriptions à
l’École municipale des sports.
Dates des préinscriptions
du 20 juin au 12 août 2022
Confirmations
du 5 au 9 septembre 2022
Modalités d’inscriptions :

• en remplissant le formulaire via le site de la
ville : service en ligne - éducation famille - activité
extrascolaire des mercredis
• ou en envoyant la ﬁche de préinscription par
mail au pole.accueil@mairie-fos-sur-mer.fr
• ou en direct sur RDV (à prendre en ligne sur le
site de la ville) au Pôle accueil.
Aﬁn de vous informer de la suite donnée à votre
demande, un courrier vous sera adressé. Les conﬁrmations auront lieu du 5 au 9 septembre 2022.

Par ailleurs, la classiﬁcation des activités est
proposée en fonction de 3 catégories :
• EMS Baby (maternelle moyenne et grande sections) ;
• EMS Poussins (CP-CE1) ;
• EMS Juniors (CE2-CM1-CM2)
La procédure « Préinscription/Conﬁrmation »,
étendue aux activités proposées dans le cadre
de la carte EMS, répond à la volonté d’apporter
satisfaction au plus grand nombre en facilitant
l’accès de chacun à l’inscription.

Mairie de Fos-sur-Mer

Service Pôle accueil
Hôtel de ville - Avenue René Cassin - B.P. 5
13771 Fos-sur-Mer
✆ 04 42 47 71 91
pole.accueil@mairie-fos-sur-mer.fr

Ouverture :

lundi de 8h30 à 13h30 et de 14h30 à 17h30
du mardi au vendredi de 8h30 à 17h30

FICHE DE PRÉINSCRIPTION 2022/2023

CARTE EMS BABY MATERNELLE – MOYENNE ET GRANDE SECTION
ÉCOLE MUNICIPALE DES SPORTS
Nom - prénom de l’enfant.....................................................................................................................................................................................................
Date de naissance....................................................................................................................................................................................................................
Classe de l’enfant 2022 / 2023..........................................................................................................................................................................................
Accompagnement AIH :

oui /

non

Nom - prénom du responsable légal...............................................................................................................................................................................
Adresse.........................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................
Téléphone.....................................................................................................................................................................................................................................
e-mail..............................................................................................................................................................................................................................................

ACTIVITÉS

DATES
1 activité obligatoire par trimestre

Aqua baby
Baby tennis
Baby tennis
Baby judo
Baby basket
Multi-sports

10h / 11h
Trimestre 1
9h30 / 10h30
Trimestre 1
10h30 / 11h30
Trimestre 1
9h / 10h15
Trimestre 1
13h30 / 15h
Trimestre 1
10h30 / 11h30
Trimestre 1
1 activité obligatoire par trimestre

Mercredi
Mercredi
Mercredi
Mercredi
Mercredi
Mercredi

Baby hand
Baby gym
Expression corporelle
Baby jeux de lutte
Initiation escrime
Initiation escrime

Trimestre 2
9h / 10h30
14h30 / 15h30
Trimestre 2
14h / 15h
Trimestre 2
15h / 16h
Trimestre 2
9h / 10h
Trimestre 2
10h / 11h
Trimestre 2
1 activité obligatoire par trimestre

Samedi
Mercredi
Mercredi
Mercredi
Mercredi
Mercredi

Aqua baby
Aqua baby
Baby athlétisme
Baby athlétisme
Baby vélo*

10h / 11h
11h / 12h
13h30 / 14h30
14h30 / 15h30
9h15 / 10h15
ou 10h30 / 11h30

Trimestre 3
Trimestre 3
Trimestre 3
Trimestre 3

Mercredi
Mercredi
Mercredi
Mercredi

Trimestre 3

Mercredi

*Baby vélo : à l’issue de la première séance, les enfants seront répartis en deux groupes de niveau sur deux créneaux horaires
différents (9h15 / 10h15 ou 10h30 / 11h30)

Date et signature du responsable :

Dates des préinscriptions du 20 juin au 12 août 2022
Confirmations du 5 au 9 septembre 2022
• Au Pôle accueil – 1er étage de l’Hôtel de ville
• Possibilité d’envoyer par mail : pole.accueil@mairie-fos-sur-mer.fr
• Téléchargeable sur le site de la ville www.fos-sur-mer.fr

FICHE DE PRÉINSCRIPTION 2022/2023
CARTE EMS POUSSIN – Cp / CE1
ÉCOLE MUNICIPALE DES SPORTS
Nom - prénom de l’enfant.....................................................................................................................................................................................................
Date de naissance....................................................................................................................................................................................................................
Classe de l’enfant 2022 / 2023 ........................................................................................................................................................................................
Accompagnement AIH :

oui /

non

Nom - prénom du responsable légal...............................................................................................................................................................................
Adresse.........................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................
Téléphone.....................................................................................................................................................................................................................................
e-mail..............................................................................................................................................................................................................................................

ACTIVITÉS

DATES
1 activité obligatoire par trimestre

Natation
Voile
Tennis de table
Sports de contact
Natation
Volley
Gym
Tennis
Tennis
Initiation escrime
Initiation escrime
Athlétisme
VTT

11h / 12h
Trimestre 1
8h30 / 12h
Trimestre 1
17h / 18h30
Trimestre 1
15h / 16h
Trimestre 1
1 activité obligatoire par trimestre
10h / 11h
Trimestre 2
9h / 10h30
Trimestre 2
13h30 / 14h30
Trimestre 2
9h30 / 10h30
Trimestre 2
1 activité obligatoire par trimestre
10h30 / 11h30
Trimestre 3
9h / 10h
Trimestre 3
10h / 11h
Trimestre 3
9h / 10h
Trimestre 3
Trimestre 3
14h / 16h30

Date et signature du responsable :

Dates des préinscriptions du 20 juin au 12 août 2022
Confirmations du 5 au 9 septembre 2022
• Au Pôle accueil – 1er étage de l’Hôtel de ville
• Possibilité d’envoyer par mail : pole.accueil@mairie-fos-sur-mer.fr
• Téléchargeable sur le site de la ville www.fos-sur-mer.fr

Mercredi
Mercredi
Vendredi
Mercredi
Mercredi
Samedi
Mercredi
Mercredi
Mercredi
Mercredi
Mercredi
Mercredi
Mercredi

FICHE DE PRÉINSCRIPTION 2022/2023
CARTE EMS JUNIOR – CE2 / CM1 / CM2
ÉCOLE MUNICIPALE DES SPORTS
Nom - prénom de l’enfant.....................................................................................................................................................................................................
Date de naissance....................................................................................................................................................................................................................
Classe de l’enfant 2022 / 2023 ........................................................................................................................................................................................
Accompagnement AIH :

oui /

non

Nom - prénom du responsable légal...............................................................................................................................................................................
Adresse.........................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................
Téléphone.....................................................................................................................................................................................................................................
e-mail..............................................................................................................................................................................................................................................

ACTIVITÉS

DATES
1 activité obligatoire par trimestre

Futsal
Kayak
Volley
VTT
Sports de contact
Activité aquatique
Tennis
Tennis de table
Tir
Tennis
Tir
Kayak
Athlétisme
Sports boules

9h30 / 10h30
Trimestre 1
9h / 12h
Trimestre 1
9h / 10h30
Trimestre 1
14h / 16h30
Trimestre 1
16h / 17h
Trimestre 1
1 activité obligatoire par trimestre
11h / 12h
Trimestre 2
10h30 / 11h30
Trimestre 2
17h / 18h30
Trimestre 2
17h30 / 18h30
Trimestre 2
1 activité obligatoire par trimestre
9h30 / 10h30
Trimestre 3
17h30 / 18h30
Trimestre 3
9h / 12h
Trimestre 3
10h / 11h15
Trimestre 3
14h / 15h30
Trimestre 3

Date et signature du responsable :

Dates des préinscriptions du 20 juin au 12 août 2022
Confirmations du 5 au 9 septembre 2022
• Au Pôle accueil – 1er étage de l’Hôtel de ville
• Possibilité d’envoyer par mail : pole.accueil@mairie-fos-sur-mer.fr
• Téléchargeable sur le site de la ville www.fos-sur-mer.fr

Mercredi
Mercredi
Samedi
Mercredi
Mercredi
Mercredi
Mercredi
Vendredi
Mardi
Mercredi
Mardi
Mercredi
Mercredi
Mercredi
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16
10
16
8
14
10
12

Mercredi
9h - 10h15

Mercredi
13h30 - 15h

Mercredi
10h30-11h30

Samedi
9h - 10h30

Mercredi
14h30-15h30

Mercredi
14h-15h

Mercredi
15h - 16h

Mercredi
9h - 10h
10h - 11h

Mercredi
13h30 - 14h30
14h30 - 15h30

Mercredi
9h15 - 10h15
10h30 - 11h30

Baby tennis

Baby Judo

Baby Basket

Multi-Sports

Baby hand

Baby gym

Expression
corporelle

Jeux de lutte

Initiation escrime

Athlétisme

Baby Vélo*
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Short / jogging / baskets

Gymnase
J. Gueye

Gymnase des
Carabins

Gymnase
J. Gueye

Gymnase des
Carabins

Short / jogging / baskets
/ sac à dos et gourde

Short / jogging / baskets

Short / jogging / baskets

Short / jogging / baskets

Short / jogging / baskets

Gymnase de la
Jonquière

Dojo
J. Gueye

Short / jogging / baskets

Gymnase des
Carabins

Short / jogging / baskets

Short / jogging / baskets

Salle polyvalente
Parsemain

Dojo
J. Gueye

Short / jogging / baskets

Short / jogging / baskets

Maillot et bonnet de bain

Tenues recommandées

Dojo Parsemain

Tennis Jonquière

Stade nautique

Lieux

x

x

x

x

x

x

1

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

Trimestres
2
3

Direction des
Sports

Direction des
Sports

Direction des
Sports

Direction des
Sports

Direction des
Sports

Direction des
Sports

Hand Ball
Club Fosséen

Direction des
Sports

Fos Provence
Basket

Fos Judo

Tennis Club
Fos

Direction des
Sports

Intervenants

*Baby vélo : à l’issue de la première séance, les enfants seront répartis en deux groupes de niveau sur deux créneaux horaires diﬀérents
(9h15 - 10h15 ou 10h30 - 11h30)
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8

14

14

14

14

8

14

14

11h - 12h

Mercredi
10h - 11h

Aqua baby
(45 minutes
d’activité)

Eﬀectifs

Mercredi
9h30 - 10h30
10h30 - 11h30

Jours/horaires

Disciplines

CARTE EMS - 2022 - 2023 / EMS BABY MATERNELLE - MOYENNE ET GRANDE SECTIONS
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10
10

Mercredi
9h - 10h

Mercredi
14h - 16h30

Athlétisme

VTT

9

9

8

8

16

10

6

10

14

16

12

Eﬀectifs

Initiation
Escrime

Samedi
9h - 10h30
Mercredi
13h30 - 14h30
Mercredi
9h30 - 10h30
10h30 - 11h30

Mercredi
15h - 16h

Mercredi
10h - 11h
11h - 12h
Mercredi
8h30 - 12h
Vendredi
17h - 18h30

Jours/horaires

Mercredi
9h - 10h
10h - 11h

Tennis

Gym

Volley

Sports de
contact

Tennis de table

Voile

Natation

Disciplines

Gymnase des
Carabins

Piste d’Athlétisme
Parsemain

Gymnase des
Carabins

Tennis Couvert

Gymnase J. Gueye

Gymnase des
Carabins

Short / jogging / baskets /
sac à dos et gourde

Short / jogging / baskets

Short / jogging / baskets

Short / jogging / baskets

Short / jogging / baskets

Short / jogging / baskets

Short / jogging / baskets

Short / jogging / baskets

Gymnase de la
Jonquière
Dojo J. Gueye

Short/jogging/baskets usagées / maillot
de bain (change complet)

Maillot et bonnet de bain

Tenues recommandées

Base de voile

Stade nautique

Lieux

EMS POUSSINS CP/CE1

x

x

x

x

1

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Trimestres
2
3

Direction
des Sports

Direction
des Sports

Direction
des Sports

Tennis Club
Fos

Direction
des Sports
Fos Tennis
de Table
Sports de
contact
Fossée n
Volley Ball
Fosséen
Direction
des Sports

Direction
des Sports

Intervenants
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Mercredi
11h - 12h
Mercredi
9h30 - 10h30
10h30 - 11h30

Activité
aquatique

12
8
14
8

Vendredi
17h - 18h30

Mardi
17h30 - 18h30

Mercredi
10h - 11h15

Mercredi
14h - 15h30

Tir

Athlétisme

Sports boules
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8

16

6

12

6

8

14

Eﬀectifs

Tennis de table

Tennis

Mercredi
16h - 17h

Mercredi
9h30 - 10h30
Mercredi
9h - 12h
Samedi
9h - 10h30
Mercredi
14h - 16h30

Jours/horaires

Sports de
contacts

VTT

Volley

Kayak

Futsal

Disciplines

Boulodrome La
Saladelle

Piste d’Athlétisme
Parsemain

Stand de tir
Complexe Parsemain

Gymnase de la
Jonquière

Tennis Couvert

Stade nautique

Dojo J. Gueye

Gymnase des
Carabins
Gymnase des
Carabins

Stade nautique

Gymnase des
Carabins

Lieux

Short / jogging / baskets

Short / jogging / baskets

Short / jogging / baskets

Short / jogging / baskets

Short / jogging / baskets

Maillot et bonnet de bain

x

x

Short / jogging / baskets / sac à dos et
gourde
Short / jogging / baskets

x

x

Short / jogging / baskets usagées / maillot
de bain (change complet)
Short / jogging / baskets

x

1

Short / jogging / baskets

Tenues recommandées

EMS JUNIORS CE2/CM1/CM2

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Trimestres
2
3

Fos Tennis
de Table
Société de
Tir Istres /
Fos
Direction
des Sports
Entente
Bouliste
Fossénne

Tennis Club
Fos

Direction
des Sports
Direction
des Sports
Volley Ball
Fosséen
Direction
des Sports
Sports de
contact
Fosséen
Direction
des Sports

Intervenants
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Les prestations
de la direction des Sports
Pour favoriser le développement d’une pratique des activités sportives
pour tous et par tous dès le plus jeune âge, la direction des Sports de la
Ville de Fos-sur-Mer propose également différentes prestations tout au
long de l’année :
•• Les bébés nageurs
•• L’École municipale des sports
•• La pratique libre de la natation à la piscine municipale
•• Les installations sportives en libre accès
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Les Bébés Nageurs
Une approche et une découverte
du milieu aquatique à l’aide d’une
pédagogie adaptée aux spéciﬁcités du plus jeune public, à raison
d’une séance hebdomadaire de
35 à 45 mn les samedis matin à
la piscine municipale
Pour les jeunes enfants âgés de 5 mois à
5 ans (60e mois)

Groupe 1

Accueil de 9h50 à 10h
Séance de 10h à 10h40
(séance de 40mn)

Groupe 2

Accueil de 10h40 à 10h50
Séance de 10h50 à 11h35
(séance de 45mn)

Enfants de 5
à 30 mois
Enfants de 31
à 60 mois

NB : Les horaires sont donnés à titre indicatif
et susceptibles d’être modiﬁés, en fonction du
nombre d’inscriptions et des catégories d’âge.

Inscriptions à la piscine municipale
Pièces à fournir
•• Une ﬁche de renseignement à compléter
sur place à la piscine,
•• Un certiﬁcat médical de non contre-indication à la pratique de l’activité,
•• Une attestation d’assurance responsabilité
civile,
•• Un justiﬁcatif de domicile pour les personnes domiciliées à Fos-sur-Mer.

Tarifs :
> 75 € pour les résidents fosséens
> 120 € pour les résidents extérieurs
> demi-tarif à compter du 2e enfant de la
même famille
L’inscription de l’enfant prend ﬁn à la date de
ses 5 ans (60 mois).
En cas de problème de santé ne permettant
plus à l’enfant de pratiquer l’activité, sur présentation d’un certiﬁcat médical attestant
cette incapacité, un remboursement du montant de l’inscription sera possible au prorata
du nombre de mois restants.
En cas de conditions d’hygiène et de sécurité
non satisfaisantes pour garantir le bon déroulement de la séance, la piscine se réserve
le droit de l’annuler. Cette annulation se comprend sans report possible.
Renseignements
Tél. ✆ 04 42 11 30 72 // 04 86 17 72 28
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Base Nautique
Municipale de Voile
Pour découvrir et s’initier à la
pratique de la voile au sein d’une
structure spécialisée, favorisant
un apprentissage de qualité à
l’aide de matériels pédagogiques
adaptés à l’âge et au niveau de
pratique des participants.

Des séances hebdomadaires, chaque mercredi de 13h15 à 17h30, pour
une initiation en toute sécurité sur l’étang de l’Estomac, encadrée par des
spécialistes qualiﬁés et diplômés.
Un minimun de 2 stages d’une semaine lors des vacances d’automne et de
printemps (prise en charge à la journée de 8h30 à 17h30).
Pour les enfants âgés de 6 à 14 ans.
Inscriptions à la base de voile
municipale Pièces à fournir
•• Une ﬁche de renseignement à compléter
sur place à la Base nautique municipale de
voile ;
•• Un certiﬁcat médical de non contre-indication à la pratique de la voile ;
•• Une attestation d’assurance responsabilité
civile ;
•• Une attestation de réussite au test de natation (50m) ;
•• Un justiﬁcatif de domicile pour les personnes domiciliées à Fos-sur-Mer.

Tarifs annuels :
> 48 € pour les résidents fosséens
> 96 € pour les résidents extérieurs
Le montant de l’inscription comprend l’accès à :
• une séance hebdomadaire chaque mercredi
hors vacances scolaires,
• 2 stages d’une semaine lors des vacances
d’automne et de printemps (prise en charge
à la journée de 8h30 à 17h30 ; prévoir chaque
jour un pique-nique).Renseignements
Renseignements
Direction des Sports ✆ 04 86 17 72 28
Base de voile ✆ 04 90 58 84 29
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La pratique libre
de la natation
à la piscine
municipale
Période scolaire
Lundi

12h05 – 14h

Mardi

12h05 – 14h

Mercredi

12h05 – 19h

Jeudi

12h05 – 14h

Vendredi

12h05 – 14h

Samedi
Dimanche

Printemps/Automne/Hiver

Eté

(Bassins intérieurs)

(Bassin extérieur)

ENTRÉE SIMPLE
Adulte

1,40 €

2€

Tarifs réduits *

0,70 €

1€

ABONNEMENT (10 entrées)
16h30 – 19h

Adulte

10 €

15 €

Tarifs réduits *

5€

7,50 €

ABONNEMENT ANNUEL
16h30 – 19h
14h – 18h

9h – 12h

Période de vacances
Été (bassin

Inscriptions à la piscine municipale

Autres périodes
de vacances

extérieur)

(bassins intérieurs)

Du
lundi au
vendredi

12h – 19h

12h – 19h

Samedi

14h – 19h

14h – 18h

Dimanche

9h – 12h

9h – 12h

Juillet / Août : solarium, buvette et pataugeoire
(Fermeture du bassin 1/2 heure avant la fermeture de l’établissement)

Adulte

120 €

Tarifs réduits *

80 €

* * Tarifs réduits : enfants de 5 à 16 ans, personnes
handicapées ou invalides, RSA. (tarifs applicables
sur présentation du justiﬁcatif correspondant :
carte scolaire, carte étudiant, notiﬁcation CAF).

Conditions d’accès
•• Respect du règlement intérieur de la piscine,
•• Seul le maillot de bain type piscine est autorisé,
•• Entrée interdite aux enfants de moins de 10
ans non accompagnés d’un adulte,
•• Fermetures annuelles : 1re semaine de septembre et vacances de Noël.
Renseignements
Accueil de la piscine ✆ 04 42 11 30 72
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Les installations sportives
Terrains synthétiques
de football
L’accès autorisé en dehors de la présence
des usagers planiﬁée par la direction des
Sports.
•• 2 terrains synthétiques dernière génération pour la pratique du football à 7 ou 11.
Stade des Marais - rue des Stades
13270 Fos-sur-Mer

Terrains de proximité
•• Parc André Campra
Football / pétanque / volley
Chemin de Sabatier - 13270 Fos-sur-Mer
•• Plateau sportif du centre aéré
Basket-ball / handball
Chemin du Mazet - 13270 Fos-sur-Mer
•• Plateau sportif du Mazet
Basket-ball / handball
Rue du Mange Boue - 13270 Fos-sur-Mer
•• Plateau sportif du Pont du Roy
Basket-ball / football
Allée du Roy - 13270 Fos-sur-Mer
•• Plateau sportif Gilbert Del Corso
Basket-ball/ handball / football
Chemin du Gari - 13270 Fos-sur-Mer

Skatepark
•• 1 zone d’évolution aménagée de 1017 m2
Avenue René Cassin - 13270 Fos-sur-Mer

•• Terrain de l’Hôtel de Ville
Football
Avenue René Cassin - 13270 Fos-sur-Mer
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en libre accès
Parcours naturel Et chemins VTT street workout
•• Un chemin de ceinture de l’étang de l’Estoet ﬁtness du centre nautique
mac et un ensemble de sentiers proches.
Au départ de la piscine municipale - avenue
René Cassin – 13270 Fos-sur-Mer

L’espace forme de l’Hôtel de Ville
•• Ensemble d’appareils de renforcement
musculaire.
Avenue René Cassin - 13270 Fos-sur-Mer

L’espace forme dU CENTRE AÉRÉ
•• Ensemble d’appareils de renforcement
musculaire.
Chemin du Mazet (centre aéré) - 13270
Fos-sur-Mer

L’espace forme du plateau de Mègle
•• Ensemble d’appareils de renforcement
musculaire.
Plateau de Mègle - digue de l’étang de
l’Estomac - 13270 Fos-sur-Mer

•• Ensemble d’appareils de renforcement
musculaire et de street workout.
Avenue René Cassin - 13270 Fos-sur-Mer

les tennis
•• Courts de tennis des Carabins.
Rue des prés - 13270 Fos-sur-Mer
•• Courts de tennis Saint-Sauveur : 2 terrains
accessibles au public lorsqu’ils ne sont
pas utilisés par les membres du club.
Quartier Saint-Sauveur - 13270 Fos-sur-Mer

BOULODROMES
•• Boulodrome de l’allée des Pins.
Allée des Pins - 13270 Fos-sur-Mer
•• Boulodrome des Carabins
Chemin du Gari - 13270 Fos-sur-Mer

COORDONNÉES DES SERVICES
ET DIRECTIONS CONCERNÉS
Direction de l’Éducation - service Pôle accueil
Hôtel de ville - BP5
13771 FOS-SUR-MER Cedex
Téléphone ✆ 04 42 47 71 91
pole.accueil@mairie-fos-sur-mer.fr

Direction des Sports

Stade nautique
Avenue René Cassin
13895 Fos-sur-Mer
Téléphone ✆ 04 86 17 72 27 // 04 86 17 72 28
Préinscriptions du 20 juin au 12 août 2022
Conﬁrmations du 5 au 9 septembre 2022
pour en savoir plus : www.fos-sur-mer.fr

