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Spécial «Faîtes du sport»
Samedi 10 et dimanche 11 septembre, les journées «Faites du 
sport» se dérouleront dans le parc de la Navale. Les 11 sec-
tions du C.S.M.S seront bien sûr présentes à ce rendez-vous 
de sport et de convivialité. Et tout au long du week-end, les 
bénévoles seront là pour rencontrer et renseigner sportifs con-
fi rmés ou nouvelles recrues.
Dès à présent dans ce journal, découvrez ou re-découvrez le 
C.S.M.S et ses sections !

Le mot du Président

Le sport est souvent associé à 
la Coupe du Monde de rugby 
et au Tour de France. Priorité 
au spectacle !
Il est diffi cile d’y retrouver les 
valeurs de santé, d’équilibre 
psychique et de de convivia-
lité. Le sport est la garantie 
d’une vie en bonne santé car 
3h d’activités physiques par 
jour font reculer la dépendan-
ce d’une dizaine d’années !
C’est pour ramener le sport 
à ses vraies valeurs que le 
CSMS entame sa 57ème sai-
son, poursuivant, dans l’om-
bre médiatique, son combat 
pour transmettre aux jeunes 
les atouts du sport et pour of-
frir à chacun les moyens de 
s’épanouir.
Pour satisfaire le plus grand 
nombre, il a encore enrichi 
cette saison la palette de ses 
activités. La force athlétique, 
l’aquacycling et le bridge ont 
rejoint l’athlétisme, le cyclo-
tourisme, la lutte, la gymnas-
tique d’entretien, la plongée, 
le tennis, le ski, la randonnée, 
le taï-chi, l’activ’ marche, la 
salsa, le fl amenco, la voile 
croisière et les sorties cultu-
relles.

Alors plus d’hésitation, vo-
tre bonheur est dans le pré 
du CSMS. Rejoignez-nous !

La plongée

Implantée au port de Saint-
Elme, la section plongée 

c’est :
Une école enfants ouverte toute l’année.
Des baptêmes, des stages enfants et adultes, des 
randonnées palmées et des plongées en bateau.
L’organisation de baptêmes en piscine lors de toutes 
les manifestations festives : Faites du Sport, Tour 
de France à la voile, Fête du nautisme...

Renseignements au 04 94 30 58 49 ou par e-mail : 
csms.plongee@wanadoo.fr

Le ski & snowboard

Le ski à La Seyne, c’est :
6 sorties week-end organisées chaque 
année dans différentes stations des Al-
pes du Sud.
Du ski loisir, et de la compétition.
L’organisation du Grand Prix de la Seyne 
en janvier à Vars (230 participants).

Permanences au stade Scaglia tous les 
mercredis de 18h à 20h dès le mois 
d’octobre.
Renseignements au 04 94 34 36 00 ou 
par e-mail : csms.ski@aliceadsl.fr

Le C.S.M. Seynois
vous accueille

du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 15h à 18h

Stade Antoine Scaglia
72, chemin de la Seyne à Bastian

83500 La Seyne-sur-Mer

04 94 30 61 57
csms@wanadoo.fr

Les nouveautés pour 
la saison 2011 / 2012

Une nouvelle section : la 
Force Athlétique.
Une discipline proche de l’hal-
térophilie, mais basée sur 3 
mouvements particuliers.
Les entraînements auront lieu 
salle Léry les lundis, mercredis 
et vendredis de 19h30 à 21h.

Renseignements au 04 94 30 61 
57

De nouvelles disciplines 
dans la section multiactivi-
tés :

L’aquacycling. Le vendredi, 
de 16h à 16h30 ou de 16h30 à 
17h, au centre aquatique de La 
Seyne-sur-Mer

Le bridge. Le lundi de 9h30 à 
11h30 pour les inités et le mer-
credi de 9h30 à 11h30 pour les 
débutants. Au stade Scaglia.

Le Qi Gong. Le jeudi de 10h à 
11h stade Scaglia.

Renseignements au 04 
94 30 61 57 ou par mail : 
csmsmultiactivites@gmail.com



L’athlétisme
Une section ouverte à 
tous dès le plus jeune âge 
(8 ans). Entraînements 
les lundis, mercredis 
et vendredis soir, et le 
samedi matin pour les 
plus jeunes, au stade 

Scaglia.
3 grandes organisations : La Corniche Varoise, les 10 km 
de Tamaris et le cross de Fabrégas.

Renseignements au 04 94 30 80 69 ou par e-mail 
csmsathle@gmail.com

La voile croisière

Des sorties sur un voi-
lier sont organisées 
tout au long de l’année 
les lundis, mardis, jeu-
dis et vendredis.

Apprentissage des ba-
ses de la navigation à 
voile et des règles de 
sécurité. Formation de 
chef de bord.

Renseignements au 
04 94 74 79 47 ou au 
06 12 14 76 75

Le cyclotourisme
Entraînements de l’école enfants le samedi 
après-midi à Janas.
Organisation de sorties adultes les week-
ends.
Participation aux manifestations organisées 
dans le Var et en région PACA.

Renseignements au 04 94 30 61 57 ou par 
e-mail csm.seynois.cyclo@gmail.com

Le flamenco
Pour les débutants 1 : cours le mardi à 
18h30 et le vendredi à 19h45.
Pour les débutants 2 : le mardi à 19h45 
et le vendredi à 18h30.
Pour les intermédiaires : le jeudi à 
18h15.
Ouverture d’un cours pour enfants le 
jeudi à 17h15.
Dans les locaux du stade Sgaglia.

Renseignements au 06 34 76 57 40 ou 
par e-mail  : albalagranaina@orange.fr

De la randonnée

De l’aquagym

Du taï chi

De la salsa

De la préparation 
physique

La lutte
La section est ouverte aux enfants 
à partir de 6 ans et aux adul-
tes. Nouveauté cette année 
: la création d’une activité 
lutte féminine.
Les entraînements ont lieu 
au gymnase Langevin le 
mercredi à 17h et le samedi 
à 10h pour les petits. Pour les 
benjamins, cadets, juniors et 
séniors, le mardi à 17h, le mer-
crdi à 18h et le jeudi à 17h.

Renseignements au 06 21 51 21 59

Le tennis
Dans l’enceinte du complexe Barban :
Mini-tennis pour les enfants à partir de 4 ans.
Ecole de tennis pour les jeunes de 6 à 18 ans.
Cours collectifs pour adultes.
Organisation de stages compétition pendant 
les vacances de février et de Pâques.
Grande manifestation : le tournoi de la ville de 
La Seyne, chaque été, qui accueille plus de 800 
participants.

Renseignements au 04 94 74 80 51 ou par 
e-mail : csms_tennis@club-internet.fr

Le CSM Seynois et ses 11 sections vous proposent :

La gymnastique volontaire

Plusieurs activités sont proposées :
La gym volontaire, gym équilibre, gym 
chinoise, activ’march et danse de salon.
Au total, une trentaine d’heures de cours 
chaque semaine assurées dans différentes 
salles de la ville par des moniteurs 
diplômés.

Renseignements au 04 94 30 61 57

La «multiactivités»
Une section ouverte à tous les âges, qui propose une multi-
tude d’activités :
Des balades, randonnées et sorties culturelles.
De l’aquagym au centre aquatique de La Seyne-sur-Mer.
Du taï chi salle Malsert.
De la préparation physique, salle du Catamaran.
De la danse latino-caribéenne au stade Scaglia...

...Et encore des nouveautés  cette saison : rendez-vous en 
fin de journal !

Renseignements au 04 94 30 61 57 ou par e-mail : 
csmsmultiactivites@gmail.com


