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Ollioules plus que jamais 
Ville Amie des Enfants



Un dictionnaire  
pour les élèves de CE1
Après avoir offert, depuis 1998 des 
dictionnaires le Robert Benjamins 
aux enfants entrant au CP, Monsieur 
le Maire avec l’accord de son Conseil 
Municipal, a souhaité innover et offrir 
un dictionnaire le Robert Junior pour 
les 7 11 ans, aux enfants ollioulais qui 
vont entrer au CE1. Ce changement 
va permettre aux élèves d’avoir un 
ouvrage qui comprend 31 600 mots, 
sens et noms propres, les conjugai-
sons, 64 planches encyclopédiques, 
un cahier d’anglais et qui les accom-
pagnera jusqu’à leur entrée en 6ème.
Les enfants ollioulais scolarisés hors 
de la commune doivent venir s’ins-
crire en Mairie d’honneur.
Distribution prévue dans les classes 
par Monsieur le Maire et les élus délé-
gués dans les établissements scolaires.

Piscine
Depuis l’ouverture de la piscine inter-
communale de Sanary, la commune 
d’Ollioules achète des cycles d’utili-
sation et prend en charge le transport 
des élèves. De nombreux enfants des 
écoles maternelles et élémentaires 
de la ville ont découvert les joies de 
la natation en glissant un bonnet de 
bain dans leur cartable de rentrée.

Grand Projet Urbain
ECO MOBILITÉ VERS LES 
ÉCOLES.
Des actions nouvelles seront 
proposées pour faciliter l’accès 
aux écoles du centre-ville 
pendant la durée des travaux :
- Pédibus
- Arrêts-minute
- Plage horaire de la périscolaire 
« accueil du matin » élargie.

Un document sera transmis aux 
élèves dans les 15 premiers jours 
de la rentrée.

Service scolaire
Le service scolaire vous accueille à l’en-
trée du domaine scolaire voie Faustin 
Barbaroux. Marie-Jo Martel et Juliette 
Ciocca reçoivent pour les inscriptions 
(élèves, restaurant scolaire, périsco-
laire, ramassage scolaire, étude)
Lundi au vendredi : 8h30 - 11h30
Tél. : 04 94 63 46 04

Garderie périscolaire
Les parents qui travaillent ont la pos-
sibilité de déposer leurs enfants entre 
7h30 et 8h00 à la garderie périsco-
laire où des animatrices sont chargées 
de leur accueil et de leur surveillance 
avant le début des cours et le soir de 
16h30 à 18h30.

Une périscolaire organisée dans 
chaque école.
 › Périscolaire de 7h30 à 8h20 :  

Forfait mensuel 10€
 › Périscolaire de 16h30 à 18h30 :  

Forfait mensuel 21€
 › Périscolaire de 7h30 à 8h20 et de 

16h30 à 18h30 : Forfait mensuel 31€

Ramassage scolaire au 
centre-ville pour les 
écoles élémentaires
Un service de ramassage scolaire 
pour les enfants des écoles élémen-
taires du centre-ville est assuré par 
la municipalité et Toulon Provence 
Méditerranée : départ du bus chaque 
matin à 7h35 et retour le soir à 16h30. 
Inscription service scolaire
Lundi au vendredi : 8h30 - 11h30
Tél. : 04 94 63 46 04

Assurance scolaire  
Information importante
L’assurance scolaire est vivement 
recommandée. Elle est obligatoire 
pour les sorties, les voyages scolaires 
et les activités périscolaires.
L’assurance scolaire doit garantir les 
dommages :

 › Que l’élève pourrait causer à un 
tiers (garantie de responsabilité 
civile)

 › Qu’il pourrait subir (garantie 
individuelle accidents corporels)

Les parents d’élèves peuvent souscrire 
une assurance scolaire auprès de leur 
assureur ou choisir un contrat auprès 
de spécialistes de l’assurance scolaire. 
Le CCAS peut aussi prendre en charge 
« sous conditions » de ressources 
l’assurance garantie de base.

Études Dirigées
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 
16h30 à 17h30, Tarif 20 € par mois.

Inscription service scolaire :
04 94 63 46 04

Les écoles d’Ollioules
 › École Maternelle Les Oliviers

Voie Faustin Barbaroux 04 94 63 24 90
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi
8h30/11h45 - 13h45/16h30

 › Le Château
Voie Faustin Barbaroux 04 94 63 24 91
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi
8h30/12h - 14h/16h30

 › Lei Marrounie
Ch. du Vallon 04 94 63 24 89
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi
8h30/12h - 14h/16h30

 › École Simone Veil - La Castellane
Av. J. Monnet 04 94 02 92 12
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi
8h30/11h45 - 13h45/16h30

 › Collège Les Eucalyptus
Rue Arnaud Beltrame 04 98 00 38 00

 › École Ste-Geneviève
Av. J. Monnet 09 67 01 15 13

 › Externat St-Joseph  
La Cordeille

Qu. Faveyrolles 04 94 24 43 49
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Cheminement  
piétonnier sécurisé  
pour vos enfants
Itinéraires depuis le parvis de la 
mairie, l’espace Malraux et la place  
Lemoyne.

Transports publics
Ligne 11B :
Blache - La Cordeille - La Baume.

Ligne 12 :
La Seyne - Ollioules - Portes 
d‘Ollioules Correspondance Toulon.

Ligne 122 :
Ste Barbe R.N.8.

Ligne 11 :
Chateauvallon (Montsérra) -  
Blache (Toulon).

Ligne 1 :
La Cordeille - La Beaucaire  
La Coupiane.

Ligne 120 :
Gare de la Seyne - Astégiano - Les 2 
Frères (Dessert les écoles du site de la 
Castellane) - La Gare d’Ollioules.

Plus d’infos sur 
www.reseaumistral.com

Parcs publics et squares
La ville d’Ollioules met à votre disposition de nom-
breux parcs publics et squares ouverts à toutes les 
générations. Vous trouverez la liste et les horaires 
d’ouverture en cliquant sur ce QR code.

Magazine d’information  
de la ville d’Ollioules

Directeur de la publication : R. BENEVENTI

Documentation, diffusion :  
Mairie d’Ollioules

Crédit photos : Mairie d’Ollioules

Diffusion gratuite - Reproduction interdite

Impression : Riccobono

Tirage 6 000 exemplaires

Site internet :
www.ollioules.fr

Ollioules
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Documents nécessaires pour constituer le dossier :
 › Les notes du BAC 2022

 › L’inscription dans un premier 
cycle supérieur ou copie de la 
carte d’étudiant.

 › La taxe d’habitation 2019 (volet 
où sont mentionnés le nom et 
l’adresse)

 › La taxe d’habitation 2021 
(volet où sont mentionnés le 
nom et l’adresse) ou la taxe 
foncière Ollioules (si les taxes 

d’habitation ne peuvent être 
fournies)

 › La dernière facture (2022) 
d’électricité, d’eau ou de 
téléphone.

 › La carte d’identité du bachelier 
recto verso (+ copie du livret de 
famille si séparation des parents).

 › 1 relevé d’identité bancaire du 
bachelier

Prime aux bacheliers
Cela fait 24 ans déjà que la munici-
palité Ollioulaise a instauré la prime 
aux bacheliers et qu’elle encourage 
les jeunes Ollioulais qui pour-
suivent des études supérieures en 
leur offrant une prime d’un montant 
de 200 euros correspondant aux 
frais d’inscription universitaires. 
Dès que les bacheliers ont obtenu 

leur diplôme, ils peuvent déposer 
leur dossier auprès du secrétariat 
du Maire. Pour constituer le dossier  
voici la liste des documents néces-
saires (photocopies uniquement 
sauf pour le RIB) à ramener au 
secrétariat de monsieur le Maire 
avant le 10 octobre 2022. La remise 
de la prime aura lieu le 4 novembre 
2022 à 18h à la salle Jean Moulin, 
espace Pierre Puget.



Multi-accueil  
Les Touchatous
Installée dans des locaux municipaux, 
341 rue Romain Rolland, l'association 
M.A.M.I accueille les bambins, de 
2 mois ½ à quatre ans, toute la jour-
née, en accueil régulier et occasionnel. 
Capacité d’accueil 39 enfants.  
Accueil régulier, occasionnel et d’urgence.
 › Les tarifs : Barème imposé par la 

C.A.F., en fonction du quotient 
familial.

 › Les horaires : De 7h30 à 18h  
du lundi au vendredi. 

 › Tél. 04 94 63 78 23 
lestouchatous81@gmail.com

Multi-accueil municipal  
« La Charmerie »
Notre commune dispose d’un établis-
sement d’accueil petite enfance qui 
a pour objet de recevoir des enfants 
de 3 mois à 4 ans révolus pendant la 
journée. Il a pour rôle de favoriser le 
développement et l’épanouissement 
des jeunes enfants selon la pédagogie 
Montessori, Reggio et Snoezelen.
 › Tél. 04 94 63 28 09 

lacharmerie@ollioules.fr
 › Les horaires :  

Lundi/Mardi/Jeudi/Vendredi 
8h/18h Mercredi 8h/12h30.  
Capacité d’accueil 35 places.

 › Les tarifs sont fixés selon un barème 
CAF en fonction du quotient familial.

3 accueils sont proposés :
 › 1 accueil régulier
 › 1 accueil occasionnel
 › 1 accueil d’urgence
 › Accueil enfants porteurs  

de handicap

Les assistantes  
Maternelles
 › Liste sur le site de la ville  

www.ollioules.fr

Le Relais Petite Enfance
Le Relais Petite Enfance d’Ollioules 
est un service qui s’adresse aux assis-
tants(es) maternels(les), aux auxiliaires 
parentales qui effectuent les modes 
de garde à domicile, et aux parents 

 › La maison du Cygne  
110 impasse des Peupliers 
06 67 61 30 92

 › Koala kids 
Du lundi au vendredi 7h30-18h30 
123 chemin de Piedardant 
Tél. : 06 99 30 03 30 
cbouton@koalakids.fr

 › Petits d’homme 
Du lundi au vendredi 7h30-18h 
123 bis chemin de la Capellane 
Tél. : 06 20 78 60 05 /  
07 68 84 03 36 / 09 53 72 44 99 
assopetitsdhommes@gmail.com

Crèches d’entreprises
 › Les petits chaperons rouges 

Ouvert 7h30 - 18h30.  
2020, avenue Jean Monnet  
Technopôle de la Mer  
Tél. : 04 89 51 90 02 
ollioules@lpcr.fr

 › www.grandir.com

Pause parents AFL  
Transition
En partenariat avec la Ville d’Ol-
lioules, permanence pour les parents 
et les enfants. Centre puériculture, 19, 
rue Anatole France.Accueil tous les 
mardis de 9h à 12h et de 14h à 17h.  
Tous les ateliers sont accompagnés 
par une infirmière puéricultrice et un 
psychologue clinicien.
 › Tél./Fax : 04 94 92 74 21
 › www.afltransition.fr
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employeurs de la commune d’Ol-
lioules. 
Il s’agit d’un lieu d’accueil, d’écoute, 
d’informations et de conseils. 
Le RPE a pour vocation d’améliorer la 
qualité de l’accueil des jeunes enfants 
au domicile des assistants(es) mater-
nels(les) employés(es) par des parti-
culiers et des gardes à domicile. 
 › Au centre de loisirs Leï Platano

Temps d’animation : lundi, mardi,  
jeudi et vendredi de 9h à 11h.
 › Bureau 110 de l’espace P. Puget

Temps d’accueil administratif :
lundi, mardi, jeudi, vendredi 13h30 / 16h30
 › Tél. : 04 94 30 41 31 / 06 11 39 98 25 

rammo@ollioules.fr

Maisons d’assistantes 
Maternelles
 › Maison assistantes maternelles 

Bergerie les Petits Loups  
Du lundi au vendredi 7h-18h 
670, chemin de la Castellane  
83190 OLLIOULES  
Tél. : 06 75 98 28 66  
(sauf entre 12h et 15h)

 › Maison assistantes maternelles 
L’île aux enfants  
16, chemin Saint-Roch  
83190 OLLIOULES  
mam.ileauxenfants.ollioules83@
gmail.com

 › Maison d’éducatrices de jeunes 
enfants Les Lucioles  
Du lundi au vendredi de 8h à 18h15 
928A place Astégiano  
83190 OLLIOULES  
Tél. : 06 76 00 43 25 
mejeleslucioles@gmail.com

 › Maison assistantes maternelles 
« Les Petits Petons »  
3372 de la RDN8, quartier Quiez 
Tél. : 09 81 23 69 62

Micro-Crèches
 › Le monde des doudous  

Du lundi au samedi matin 7h 
24h/24h  
1743, Route Nationale 8 
Tél. : 06 12 69 92 20 / 09 81 22 98 07 
lemondedesdoudous@yahoo.fr



Informations importantes
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Retrouvez toutes 
les informations de 
votre commune sur 
les réseaux sociaux

WWW.OLLIOULES.FR

@OLLIOULESMAIRIE @OLLIOULES @OLLIOULESMAIRIE MAIRIE OLLIOULES

Le Conseil Municipal des Jeunes de la ville d‘Ollioules

La citoyenneté et la démocratie ne s’improvisent pas. 
Elles s’apprennent dès le plus jeune âge. Parmi bien 
d’autres initiatives, la municipalité d’Ollioules a fait le 

choix en 1999 de créer un Conseil Municipal des Jeunes. Le 
CMJ a été institué pour donner la parole aux jeunes, leur don-
ner les moyens d’agir pour la ville et leur permettre de décou-
vrir les institutions locales et les principes de la citoyenneté.
Le Conseil Municipal des Jeunes est constitué d’élèves en 
classes de CM1-CM2-6e et 5e, venants de toutes les écoles 
de la commune, publiques et privées. Il faut habiter Ollioules, 
mais si vous êtes scolarisés sur la commune et que vous 
souhaitez vraiment faire partie du CMJ, vous pouvez faire 
une demande de dérogation.

La composition du Conseil Municipal des Jeunes :
>  25 à 33 conseillers dont un maire et 4 adjoints élus pour un 

mandat
>  Les conseillers sont élus grâce aux votes des élèves de cha-

cun des établissements
Un mandat dure 1 an.
À partir du moment où ils sont élus et jusqu’aux prochaines 
élections, les membres du CMJ ont des engagements à res-
pecter. Ils doivent s’engager dans au moins une commission. 
Les commissions servent à réfléchir en groupe à l’organisa-
tion de la commune autour d’une thématique :
> La sécurité
> Le sport et la jeunesse
> L’environnement
> La culture et le patrimoine

Ils sont libres de s’inscrire sur plusieurs thématiques s’ils le 
souhaitent.
Les jeunes élus pourront lors de leur mandat prévoir des pro-
jets et venir les proposer au maire et à son conseil municipal.
Le conseil municipal des jeunes est un lieu où doit s’exercer 
l’apprentissage de la démocratie, développer votre capacité 
à proposer des projets et à travailler en groupe. Être membre 
du CMJ permet de devenir un citoyen impliqué dans sa com-
mune mais aussi connaisseur de ses droits et de ses devoirs.

Pour information, les actes de candidature seront 
distribués dès la rentrée, accompagnés d’une vidéo 
explicative de monsieur le maire et son adjointe.
Les actes de candidature sont à remettre au plus tard le 
19 septembre 2022.
Les élections se feront dans les écoles du 26 au 30 
septembre et l’élection du maire et des adjoints le 19 octobre.
Vous pouvez retrouver toutes ces informations et les 
documents ainsi que la vidéo explicative sur le site de 
la ville d’Ollioules.



Infos Jeunesse
Maison des Jeunes d’Ollioules

Depuis 2008, les adolescents ollioulais, âgés de 12 à 17 ans 
ont à leur disposition une maison des jeunes située au 
complexe sportif municipal. Cette structure créée par la ville, 
et dont la gestion a été déléguée à la Fédération d’Œuvres 
Laïques, propose des activités variées ainsi que des sorties 
à thèmes, sans oublier une aide aux devoirs. Un Point Infor-
mation Jeunesse a ouvert ses portes 3, rue Gambetta.

Horaires de la Maison des Jeunes :

 › Pendant les vacances scolaires :
Du lundi au vendredi de 13h30 à 18h30 - activités (plage, 
catamaran, kayak, bowling, patinoire, laser-game, spé-
léologie, concert, spectacle, rencontre sportive, soirée 
a thème…) séjours à thème : durant les périodes de 
vacances des séjours à thème sont proposés aux jeunes 
(de 2 jours à une semaine), séjour ski, eau vive, mer…

 › Hors vacances scolaires :
Mardi, jeudi, vendredi de 16h30 à 18h00 : 
Accompagnement à la scolarité et vendredi de 16h30 à 
18h30 : activités libres (billard, ping-pong, baby-foot, jeux 
vidéo…)
Mercredi de 13h30 à 18h - Samedi de 13h30 à 18h : 
Activités libres (billard, ping-pong, baby-foot, jeux 
vidéo…), concert, rencontre sportive, spectacle…

Renseignements/Inscriptions : 06 13 11 74 00
Mail : sdj.ollioules@laligue83.org
Adhésion à l’année pour les Ollioulais : 5 €
(de septembre à septembre)

Maintien du tarif du restaurant  
scolaire à 3 euros
Compte tenu des difficultés économiques qui 
impactent le budget des familles, la ville a maintenu 
pour la rentrée 2022 le tarif des repas du restaurant 
scolaire. Le prix du repas reste à 3 € et va continuer à 
bénéficier à tous les élèves. 

Rappel important : Ce tarif n’affecte pas les aides so-
ciales effectuées par le Centre Com munal d’Action So-
ciale dont les modalités d’attribu tion ne changent pas.

Aide pour la pratique d’une activité 
sportive ou culturelle
Le centre communal d’action sociale a mis en place depuis 
2019 pour les enfants ollioulais jusqu’à 14 ans une aide à la 
pratique sportive et culturelle d’un montant de 50 euros 
annuel. 
Le coût annuel de l’activité doit être supérieur ou égal à 
100 euros, toutes aides comprises et hors frais d’équi-
pement. Pour toute cotisation inférieure à 100 euros, à  
l’année, l’aide est de 50% du montant annuel de l’activité.

 › Les conditions d’attribution :
Dossier à déposer après l’inscription à l’activité sportive 
ou culturel
>  Une seule aide par enfant et par an
>  Résider et pratiquer l’activité sur la commune
>  Documents à présenter avec le formulaire rempli avec la 

signature et le cachet de l’association :
 › Avis de non-imposition pour l’année en cours 
 › Justificatif de domicile de moins de 3 mois
 › Livret de famille
 › RIB de l’association ou de la famille si la cotisation a 
déjà été réglée.

>  Le formulaire d’inscription sera à télécharger sur  
le site de la ville d’Ollioules, www.ollioules.fr à partir 
du 22 août 2022.      
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Le Point Info Jeunesse
Permanences PIJ :
Mardi et Jeudi 13h30 à 18h Maison des Jeunes au Stade 
Aldo Piemontesi)
Contact : 06 13 11 74 00



Accueil de loisirs Leï Platano

Géré par délégation de service public par La FOL 83, l’ac-
cueil de loisirs reçoit les enfants de 3 à 12 ans pour des 
activités adaptées à toutes les tranches d’âges. L’équipe 
pédagogique anime le centre tous les mercredis ainsi que 
lors des petites et grandes vacances avec des activités à 
l’intérieur du centre mais aussi par des sorties ludiques et 
des mini camps.
 › ACCUEIL DE LOISIRS LEI PLATANO

153 chemin les vergers de Saint-Roch, 83190 OLLIOULES
Tél. 04 94 63 21 47 – 06 13 98 51 50

Les élus du domaine scolaire :
Le Maire : Robert BENEVENTI
Adjointe déléguée à la vie scolaire :  
Carine GINZAC
Délégués suppléants de la commune dans les écoles 
maternelles et élémentaires :
 › L’école Les Oliviers :  
Ombeline LOMPRÉ

 › L’école Leï Marrounié :  
Antoine VACCARO

 › L’école Le Château :  
Didier MARTINA-FIESCHI

 › L’école Simone Veil :  
Anaïs HATRET

 › L’école Sainte Geneviève : 
Ombeline LOMPRÉ

 › Délégués au SIVAAD :  
Florence GARRONE - 
Dominique RIGHI, 
délégués, Antoine 
VACCARO et Katell LE 
BLEIZ, suppléants.

 › Délégués du conseil 
municipal au sein du 
conseil d’administration 
du collège les Eucalyptus :  
Titulaire : Monsieur 
Le Maire 
Suppléante : Carine 
GINZAC

 › Délégués du conseil 
municipal au sein de 
l’association familiale de 
l’Externat Saint Joseph :  
Titulaire : Carine GINZAC 
Suppléant : Didier 
MARTINA-FIESCHI 

Ollioules plus que jamais Ville Amie 
des Enfants !

Ville Amie des Enfants depuis 2006, la commune 
d’Ollioules a eu le plaisir de voir son engagement renouvelé 
jusqu’en 2026.
Etre Ville Amie des Enfants, c’est être partenaire de 
l’UNICEF et mettre en œuvre les principes de la Convention 
internationale des droits de l’enfant, adoptée par 
l’Assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 
1989 et ratifiée par la France le 26 janvier 1990. La ville 
d’Ollioules s’implique quotidiennement pour améliorer le 
cadre de vie et le bien-être de ses 2 500 enfants et jeunes 
(sur une population de 14 119 habitants). À chaque action, 
chaque âge, chaque lieu d’accueil, les droits des enfants 
sont déclinés avec ambition et bienveillance.
L’année scolaire 2021/2022 a été riche en évènements 
destinés aux enfants et aux adolescents, Escape Game 
sur l’égalité filles/garçons, interventions musicales et 
découverte des instruments, semaine du numérique, 
présentation de l’exposition « #Suivez Malika » au Collège 
les Eucalyptus, Uniday, semaine des droits de l’enfant…
Une délégation Ollioulaise a aussi participé à la rencontre 
nationale Ville Amie des Enfants à Aix en Provence. Mme 
Catherine Magaddino, conseillère municipale représentant 
monsieur le maire aux côtés de Marie-Yvonne Roy, 
référente de la ville pour l’Unicef et Solène David, 
responsable du service enfance et jeunesse. Les débats 
ont lieu en présence de Jean-Marie Dru président UNICEF 
France et Sophie Joissains, maire d’Aix en Provence.

Infos Jeunesse
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Arts martiaux
Judo
 › Oliva Judo Club

06 09 67 58 97  
Enfants - Adolescents

Kempo
 › Kempo Boxing Ollioulais

06 88 47 39 91
Découverte, loisirs ou compétition

Qwan-Ki-Dao
 › Club des Arts Martiaux  

de l’Ouest Varois
06 61 79 48 03. Enfants - Adolescents
Découverte, Loisir et Compétition

 › Club des Arts Martiaux Ollioulais
06 58 31 67 01

Viet Vo Dao
 › Vo dao la Licorne

Enfants - Adolescents
06 11 52 46 14

Karaté
 › Cobra Kai Combat

 06 22 29 17 98

Cours de danse
 › Sylaïs Sport santé

06 81 54 33 71
 › Lachesis

06 61 13 63 46
 › Studio de danse, univers du ballet

04 94 63 28 88 - cours loisirs 
0636241906 et jeune compagnie 
0646176561
26 Chemin St-Roch 
Eveil et danse classique

Expression corporelle
 › Class’ Urbaine

06 63 98 17 25
 › Divines Dunes

06 83 72 51 77
 › Corps et Graphie

06 21 51 74 28
 › JAZZ EPGV

06 46 82 80 97
 › Kriss Danse

06 37 24 76 53 - krissdanse.sitew.com

Baby gym
Gym enfants
 › Ollioules d’Abord

06 61 76 75 54
 › Asana Yoga enfants

06 03 99 04 54

Sports collectifs
Football
 › Union Sportive Ollioulaise

04 94 63 17 80
Enfants - Adolescents
Découverte et compétition

Volley-Ball
 › Volley-Ball Ollioulais

06 99 11 98 76
Enfants - Adolescents
Découverte et compétition

Basket-Ball
 › Basket Club Ollioulais

06 03 05 08 40
Rugby
 › RCO

06 86 32 08 42 / 04 98 03 80 85
Enfants - Adolescents
Découverte et compétition

Musique
Conservatoire TPM, Pôle Ouest
 › 04 94 93 34 11

98, rue Ph. de Hautecloque
La lyre provençale d’Ollioules
 › 04 94 63 04 84 - 04 94 63 14 81

Instruments à vent & percussions
Répétitions le vendredi de 20h à 22h

Blackbox Music Studio
 › 06 12 13 37 50

Majorettes
 › « Les Lys d’Ollioules »

06 60 50 83 76 (après 18h)
Piano pour tous
 › 06 17 53 71 17 - 12 rue Gambetta 

Sports nature
Spéléologie
 › Groupe Spéléologique Ollioulais

06 80 26 31 93
Découverte et Loisir - Var - autres 
départements - Étranger

Ski alpin/Ski de fond
 › Ski Club Ollioulais

06 08 26 55 76
dho-jo@wanadoo.fr
Enfants - Adolescents
Découverte et Loisir Alpes - Savoie

École vélo (VTT)/Orientation
 › Azimut Provence

06 76 01 26 61 - M. GARNIER

Sports scolaires
 › Association sportive du Collège 

“Les Eucalyptus”
04 98 00 38 00 - Élèves du Collège

Autres sports
Tir à l’arc
 › Compagnie d’Arc Ollioulaise

446, ch. du Seigneur - 04 94 63 75 27
Enfants - Adolescents. Découverte, 
loisir et compétition

Tennis
 › Tennis Municipal Ollioulais

Route de la gare - 04 94 63 15 78
9 courts dont un couvert, 6 terre 
et 3 durs, un mini tennis et un mur 
d’entraînement. Section handi-tennis.

Badminton/Ping-Pong
 › Kimbad Badminton

www.kimbad.fr - 06 51 99 27 77
 › Ping Pong Ollioulais

06 72 45 05 35
 › Bad jeunes 83

06 87 72 49 77

Autres activités
Théâtre
 › Le Troubadour

Création artistique, théâtre
06 08 16 76 93
Enfants, Ado./Adultes 

Astronomie
 › Club d’astronomie Véga

06 82 07 00 70
Club d’échecs d’Ollioules

06 58 03 51 55 - Enfants - ado
Équitation
 › Centre Équestre d’Ollioules

04 94 63 18 54
 › Écurie Salammbô

06 72 79 44 67
École de chilet
 › La Maquisarde

06 75 68 09 26
Pêche
 › Le Gardon de Toulon

06 30 03 64 19
Photo
 › Photo club Diaphragme Lumière Var

06 82 37 81 40
Padel
 › 4 courts dont un single

École à partir de 5 ans-ouverture 
janvier 2023, 0665151522

Des activités pour vos enfants
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 Pour tous renseignements :  Service Sports et Jeunesse - 34, Allée des Bleuets - Ollioules - Tél. : 04 94 63 01 13


