PASSEPORT SENIOR
POUR LE SPORT

DU 16 SEPTEMBRE 2019 AU 12 JUIN 2020
RENSEIGNEMENTS
04 42 77 63 38 / 63 25

Partenariat avec
une Académie de
Golf «Passage
carte verte»

Vitrolles,
ville active et sportive
L’obtention de 3 lauriers au label «Ville active et sportive» résume à elle
toute seule notre engagement en matière de politique sportive. L’objectif
est clair : chaque habitant doit pouvoir pratiquer la discipline qu’il souhaite,
dans les meilleures conditions, quels que soient son âge et ses ressources.
A Vitrolles, nous savons qu’avancer en âge n’interdit pas de se projeter
dans l’avenir et de poursuivre une activité physique pour être bien dans son
corps et dans sa tête. Pour accompagner les jeunes retraités que vous êtes,
le dispositif municipal Passeport senior pour le sport vous offre l’occasion
de pratiquer de nombreuses activités sportives pour un tarif adapté aux
revenus de chacun.
Le sport comme lien social, permettant de rencontrer de nouvelles
personnes, d’échanger et de partager, c’est aussi cela que vous proposent
les diverses activités référencées dans ce guide. Des activités sans cessent
enrichies, comme cette année, avec un module escalade dans le nouveau
complexe sportif Léo Lagrange.
Nous vous souhaitons, à toutes et tous, une belle année sportive.

Jean-Pierre Michel

Loïc Gachon

Conseiller Municipal
délégué aux Sports

Maire de Vitrolles

LE SERVICE MUNICIPAL DES SPORTS
AU SERVICE DES SENIORS
Le Passeport Sénior a été créé pour accueillir au mieux nos anciens
sur Vitrolles et leur proposer durant l’année de nombreuses activités
physiques adaptées, en toute sécurité et en évitant bien sûr tous les excès :
randonnée pedestre, VTC, parcours santé, pétanque, tir à l’arc, gym, tai
chi-chuan, qi gong, yoga, marche nordique, golf
A Vitrolles, le passeport senior, c’est :
• Encadrement assuré par des éducateurs d’activités physiques
et sportives de la Ville.
• 256 seniors inscrits sur l’année 2019/2020
		 une dizaine d’activités proposées, très complémentaires :
		 du tir à l’arc à la pétanque en passant par le taï-chi ou le VTC.
• Nouveauté cette année : l’escalade
• 4 activités phares : la randonnée, la gymnastique, le tai chi
		 et le qi gong qui représentent à elles seules 78% des inscrits
• 69 % de plus de 65 ans
• 160 femmes et 96 hommes
• Un tarif adapté aux revenues du foyer
Obtention en 2019 de 3 lauriers au label Ville active et sportive
107 équipements sportifs sur l’ensemble du territoire ( gymnases, terrains de
foot, stades , courts de tennis, piscines ,vélodrome ,base nautique, stand de tir)
Le nouveau complexe Léo Lagrange livré à l’automne 2019
+ de 60 associations sportives et scolaires
2000 manifestations par an
15 000 Vitrollais pratiquent une activité sportive dont 10 000 licenciés
sur la saison 2018/2019
233 enfants inscrits au CMES
256 inscrits au passeport seniors

FICHE D’INSCRIPTION

Partie a découper

NOM Prénom : .........................................................................................................................
Année de naissance : ................................................ à : ......................................................
Adresse : ....................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Quartiers :
Liourat - Petite Garrigue - Les Pins
Vieux Village
Pinchinades - Ferme de Croze - Frescoule
Frescoule

Centre Urbain
La Plaine - Les Cadenières
Les Vignettes - Gare
Hors Vitrolles

Téléphone fixe : ........................................... Téléphone portable : .................................................
Numéro de téléphone en cas d’urgence : ......................................................................................
Chèque à l’ordre du trésor public

Espèces

ANCV

Catégories Socio-Professionnelle avant la retraite :
Ouvrier - employé
Cadre moyen
Profession libérale

Cadre supérieur
Mère au foyer
Sans activité profession

Artisan - Agriculteur
Fonctionnaire

Documents obligatoires à fournir à l’inscription :
1 Photocopie de l’attestation de responsabilité civile
1 Photo d’identité
1 Justificatif de domicile (quitance EDF - GDF - EAU - Téléphone)
1 Certificat médical spécifique à l’activité (*1), datant de moins de 3 mois
1 Carte nationale d’identité
Photocopie de l’avis d’imposition 2019 (année imposable 2018 ou document de la
CAF pour quotient familial)

Autorise le responsable à prendre toutes les mesures en cas d’accident y compris le transport dans l’établissement hospitalier le plus proche.
Fait à : .............................................................. le : .......................................................................................
Signature

ACTIVITÉS
RANDONNEE PEDESTRE
CONFORT *2
Capacité d’accueil :
50 places
Plateau de Vitrolles
ou sites extérieurs
(Randonnée journée)

Jeudi

14h à 17h

(départ du radar)

RANDONNEE PEDESTRE
CONFIRMEE*2
Capacité d’accueil :
50 places
Plateau de Vitrolles
ou sites extérieurs
(Randonnée journée)

Jeudi

14h à 17h

(départ les collets rouges)

VTC (vélo tout chemin)
Capacité d’accueil :
12 places

Départ Valbacol / Arrivée au radar
Lundi
14h à 16h45
PARCOURS SANTE*3
Capacité d’accueil :
25 places
Parc du griffon - RDV Terrain de golf

Jeudi

9h à 11h

Partie a découper

PETANQUE*9
Capacité d’accueil :
40 places
Rond Point du Lycée Caucadis

Jeudi

8h45 à 10h15
10h15 à 11h45

TIR A L’ARC*4
Capacité d’accueil :
12 places
Vélodrome - Carpentier

Lundi

13h45 à 15h15
15h15 à 16h45

GYM*5
Capacité d’accueil :
30 places
Gymnase Piot (salle de danse)

Mardi

9h à 10h30 (dynamique)
10h30 à 12h (confort)
Vendredi 9h à 10h30 (dynamique)
10h30 à12h (confort)
TAI CHI-CHUAN
Capacité d’accueil :
30 places
Maison De Quartier des Vignettes

Lundi
10h30 à 12h
Jeudi
10h30 à 12h
(style Yang - amplitude)
Vendredi 10h30 à 12h
(style Hao - énergie)

Partie a découper

QI GONG*6

GOLF

Capacité d’accueil :
30 places
Maison De Quartier des Vignettes

Capacité d’accueil :
8 places
(découverte)

Lundi
9h à 10h30
Jeudi
9h à 10h30
Vendredi 9h à 10h30

Lundi

YOGA*

6

Capacité d’accueil :
20 places
MDQ Vignettes

Mardi
Mardi

9h à 10h30 (débutants)
10h30 à 12h (avancés)

MARCHE NORDIQUE CONFIRMÉE*
25 places
Parc du Griffon
(parking restaurant du Parc)
Plateau de Vitrolles

Mardi

MARCHE NORDIQUE CONFORT*
25 places
Parc du Griffon
(parking Simon de Beauvoir)
Plateau de Vitrolles

Mardi

Capacité d’accueil :
8 places
(perfectionnement)

Mardi

14h à 16h

de 9h à 10h
de 10h à 11h
de 11h à 12h

Capacité d’accueil :
12 places

Mercredi* de 9h à 10h30
de 10h30 à 12h
Capacité d’accueil :
8 places
(perfectionnement)

Jeudi

14h à 17h

Sorties sur sites extérieurs prévues
à la 1/2 journée.
* Les batons ne seront plus prêtés aux
personnes ayant plus d’une saison de
pratique au sein de cette activité.

de 9h à 10h30
de 10h30 à 12h

de 9h à 10h
de 10h à 11h
de 11h à 12h

* Le mercredi réservé à la formation
carte verte.

Escalade en salle *10
Capacité d’accueil : 12 places
Mur d’escalade (Gymnase Leo Lagrange)

Jeudi

9h à 12h (1er module)
9h à 12h (2e module)
9h à 12h (3e module)
9h à 12h (4e module)
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50 places
Plateau de Vitrolles
ou sites extérieurs
(Randonnée journée)

Jeudi

14h à 17h

(départ les collets rouges)

VTC (vélo tout chemin)
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Mardi
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Mardi
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Mardi
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de 9h à 10h
de 10h à 11h
de 11h à 12h
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Escalade en salle *10
Capacité d’accueil : 12 places
Mur d’escalade (Gymnase Leo Lagrange)

Jeudi

9h à 12h (1er module)
9h à 12h (2e module)
9h à 12h (3e module)
9h à 12h (4e module)

INFORMATIONS IMPORTANTES
(*1) Le certificat doit être spécifique à chaque activité. Cependant l’ensemble des
activités peut figurer sur le même certificat médical.
(*2) Randonnée : Les dates des sorties à la journée vous seront communiquées par
les responsables de l’activité au cours de la saison.
(*3) Parcours Santé : Activité axée sur la marche soutenue. A faire préciser sur le
certificat médical si vous participez à cette activité.
(*4) Tir à l’arc : Des séances en gymnase vous seront proposées lors de la période
hivernale (de fin novembre 2019 à fin avril 2020).
Séance 1h à cette période là. 1er cours : 13h30/14h30 - 2e cours : 14h30/15h30
(*5) Gym : Dynamique : Cardio - coordination - renforcement musculaire - souplesse - équilibre - prévention de la chute.
Confort : Gym posture - gym mémoire - équilibre - coordination - prévention de la
chute
(*6) A prévoir : Pour le Qi Gong et le Yoga, tapis et coussin de confort personnel.
(*7) Yoga
Yoga débutant : Postures + respirations faciles
Yoga avancé : Postures + respirations complexes
(*8) Marche nordique confort : Temps d’activités 2h. Rythme moins soutenu et
récupération plus longue qu’en marche nordique confirmée
(*9) Pétanque : Accès en cas de besoins aux sanitaires du gymnase Leo Lagrange.
(*10) Escalade : Possibilité de s’inscrire que sur 1 des 4 modules. Dans le cas ou vous
seriez déjà inscrit sur 2 autres activités, le module d’escalade sera considéré comme
3e activité optionelle.
1er module : 1er jeudi après les vacances de Toussaint jusqu’aux vacances de Noël
2e module : 1er jeudi après les vacances de Noël jusqu’aux vacances d’hiver
3e module : 1er jeudi après les vacances d’hiver jusqu’aux vacances de Pâques
4e module : 1er jeudi après les vacances de Pâques jusqu’au jeudi 11 juin 2020 inclus
Golf : Mercredi Créneaux réservés à la formation de la Carte Verte

MODALITÉS D’INSCRIPTION 2019/2020
• 60 ans révolus dans l’année sportive
• 2 Activités maximum au choix (possibilité d’une 3e activité
optionnelle sous réserve de places disponibles)
Tarifs Vitrollais (pour l’année)
Tranches
1
2
3
4
5
6

Quotient
Familial Mensuel
de 0 à 429€
de 430 à 629€
de 630 à 929€
de 930 à 1 529€
de 1 530 à 2 029€
supérieur à 2 030€

Tarifs
52€
55€
58€
60,50€
63€
66€

* En cas de non présentation de l’avis d’imposition, le tarif le plus élevé sera appliqué

Tarifs exterieurs (pour l’année)
• 132€
Névache : Un séjour axé sur la randonnée en montagne sera proposé en fin d’année sportive (date communiquée ulterieurement)
Fête de cloture : (date communiquée ulterieurement)
INSCRIPTIONS*
POUR LES VITROLLAIS UNIQUEMENT (se munir d’un justificatif de domicile)
> JEUDI 5 SEPTEMBRE : Maison de Quartier de la Frescoule 8h30 à 17h
> LES 6 ET 9 SEPTEMBRE 2019 : Service des Sports 9h à 12h
POUR TOUS > À PARTIR DU MARDI 10 SEPTEMBRE 2019 : les inscriptions se
feront au Service des Sports Ancien CFAI 101 Av. Jean Monnet (9h à 12h)
Téléphone : 04 42 77 63 38
POUR LES SEMAINES SUIVANTES > Au service des Sports le mercredi de 14h à 17h
*Deux dossiers d’inscription par personne au maximum acceptés (tout dossier d’un non
vitrollais déposé le 5, 6 ou 9 septembre, ne sera pas accepté)

RENSEIGNEMENTS
Ville de Vitrolles, Service des sports,
101 Avenue Jean Monnet, 13127 Vitrolles
Pour les activités : 04 42 77 63 38
Pour le golf : 04 42 77 63 76

