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La Ville d’Aubagne, forte de ses 135 clubs sportifs et 16.000 licenciés connaît une animation
continue de l’ensemble de ses équipements, notamment au travers des multiples compétitions.
Au-delà de la vie quotidienne des clubs sportifs, Aubagne
accueille près d’une cinquantaine d’événements d’envergure départementale et régionale dans
des domaines extrêmement diversifiés : sports collectifs, sport individuel, sport adapté et sport
santé. Des événements nationaux et internationaux se déroulent aussi régulièrement à Aubagne.

Toutes les activités dans les équipements couverts ne sont plus autorisées pour le public scolaire, extrascolaire, associatif mineurs et majeurs. De ce fait, les installations sportives couvertes (gymnases, piscine) ne
sont plus accessibles à compter du samedi 16 Janvier 18h pour une période de 15 jours minimum. Le couvrefeu mis en place le dimanche 10 janvier de 18h à 6h reste en vigueur.

Pratique sportive dans l'espace public (parc, forêt, plage…)
 Autorisée pour les mineurs en pratique auto-organisée, sans contact. Groupe de 6 personnes maximum.
 Autorisée pour les mineurs encadrés par un éducateur /club, sans contact. Sans limitation du nombre de
pratiquants.
 Autorisée pour les majeurs pratique auto-organisée, sans contact à l'exclusion de toute pratique collective
et de proximité avec d'autres personnes. Groupe de 6 personnes du même foyer.
 Autorisée pour les majeurs pratique encadrée, sans contact à l'exclusion de toute pratique collective et de
proximité avec d'autres personnes. Groupe de 6 personnes encadrement inclus.
 Autorisée pour le public prioritaire (sport pro, sportifs de haut niveau, groupe scolaire et périscolaire,
formation universitaire, personnes munies d'une prescription médicale ou présentant un handicap reconnu
par la MDPH. Sans limitation du nombre de pratiquants.

Pratique sportive dans les équipements sportifs de plein air
(stade/piste/tennis...) avec protocoles sanitaires renforcés
 Autorisée pour les mineurs en pratique auto-organisée, sans contact. Groupe de 6 personnes maximum.
 Autorisée pour les mineurs encadrés par un éducateur /club sans contact. Sans limitation du nombre de
pratiquants.
 Autorisée pour les majeurs pratique auto-organisée, sans contact à l'exclusion de toute pratique collective
et de proximité avec d'autres personnes. Sans limitation du nombre de pratiquants.
 Autorisée pour les majeurs pratique encadrée, sans contact à l'exclusion de toute pratique collective et de
proximité avec d'autres personnes. Sans limitation du nombre de pratiquants.
 Autorisée pour le public prioritaire (sport pro, sportifs de haut niveau, groupe scolaire et périscolaire,
formation universitaire, personnes munies d'une prescription médicale ou présentant un handicap reconnu
par la MDPH. Sans limitation du nombre de pratiquants.
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Pratique sportive dans les Equipements sportifs couverts (gymnase,
piscine...) avec protocoles sanitaires renforcés
 Non Autorisée pour le public scolaire, extrascolaire, associatif mineurs et majeurs.
 Autorisée pour le public prioritaire (sport pro, sportifs de haut niveau, formation universitaire, personnes
munies d'une prescription médicale ou présentant un handicap reconnu par la MDPH).



La Direction des sports de la Ville d'Aubagne a demandé d'ouvrir des
créneaux supplémentaires le week-end, à partir du samedi 16 janvier 2021.
Ce dispositif exceptionnel est mis en place afin que le plus grand nombre de
licenciés aubagnais puisse continuer à pratiquer une activité physique et
sportive, primordiale en cette période.

Les publics visés par la politique sportive d’Aubagne
 Dès l’âge de 10 mois, les enfants des crèches municipales bénéficient de parcours de motricité encadrés
par les Educateurs Territoriaux des Activités Physiques et Sportives. Ils apprennent à se déplacer, grimper,
tourner…de façon ludique et sur un rythme adapté.
 De 3 à 12 ans, les enfants peuvent pratiquer une ou plusieurs activités au sein de l’Ecole Municipale des
sports.
 De 12 à 25 ans, des activités de proximité et activités sportives telles que le futsall sont encadrées
gratuitement par le service jeunesse et sport pour les jeunes de tous horizons.
 À l’âge adulte, les aubagnais ont la possibilité de se retrouver pour l’urban training au coeur de la ville
d’Aubagne et dans ses espaces verts.
 Pour les séniors, les ateliers équilibre se déroulent dans différents lieux d’Aubagne pour leur apporter un
moment de gymnastique douce.
 Pour les femmes, la Ville a mis en place des créneaux dédiés, permettant de faire la promotion du sport
féminin, tout en s’adaptant à leurs contraintes.
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Politique sportive municipale
 PRÉSENTATION
 LABEL VILLE ACTIVE ET SPORTIVE
 DIRECTION DES SPORTS

Infrastructures sportives
 PISCINE ALAIN BERNARD
 COMPLEXE DE LATTRE / BRAS D'OR
 COMPLEXE SERGE MÉSONÈS
 COMPLEXE CHARREL
 COMPLEXE MOUREN
 GYMNASE NATHALIE SARRAUTE
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 GYMNASE NATHALIE SARRAUTE
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Les Trophées sportifs
La participation massive des clubs et du public en font l'un des rendez-vous majeurs de la vie sportive à Aubagne. Plus
de 50 trophées sont remis aux...
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Equipements sportifs de proximité
Depuis le début de l’année 2018, la Ville d’Aubagne a développé les lieux de sports de proximité avec la mise en place
d’une équipe dédiée de 5...

 LES SALLES DE SPORTS DE PROXIMITÉ
 LE PLATEAU SPORTIF DES ESPILLIÈRES

Les parcours sportifs

.

Ecole municipale des sports
L’Ecole Municipale des Sports (EMS), c’est 24 activités ouvertes aux enfants de 3 ans à 12 ans de septembre à juin !
Elle constitue la passerelle...

 LES ACTIVITÉS PROPOSÉES
 TENUE ET MATÉRIEL DE PRATIQUE
 EMS - LE FIL INFOS

Trouver une association sportive
Agenda sportif

Aubagne Yeah !
La Direction des Sports de la Ville d'Aubagne vous propose des vidéos de ses animateurs afin de vous aider à pratiquer
une activité physique depuis le...
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l’utilisation du site web et à vous proposer des vidéos, des boutons de partage, des remontées de contenus
de plateformes sociales et des contenus animés et interactifs.Vous avez le choix d’accepter globalement les
cookies
ou de les personnaliser en acceptant ou en refusant leur utilisation par finalité. Vous pourrez toujours
MAIRIE D'AUBAGNE

.

cookies ou de les personnaliser en acceptant ou en refusant leur utilisation par finalité. Vous pourrez toujours

MAIRIE D'AUBAGNE
les désactiver ultérieurement. Pour en savoir plus, consultez notre page relative aux données
Hôtel de ville
personnelles.
7 boulevard Jean Jaurès
13400 Aubagne

✓ OK, tout
accepter

Personnaliser

.

