
LA VILLE D’AIX-EN-PROVENCE ORGANISE
AU COMPLEXE SPORTIF DU VAL DE L’ARC

9H30 > 20H
Entrée libre

sa 23e ÉDITION du

le samedi 3 septembre 2022

salon de
s



NUMÉROS DES STANDS

INSTITUTIONNELS                            

- Direction des Sports Aix en Provence  (accueil)                      
- Métropole Aix- Marseille Provence 
- Conseil Départemental 13
- Direction des Sports Aix en Provence
- Direction des Sports Aix en Provence

SANTÉ

- Préparateur mental : Florent Duchesne
- ESP Consulting : accompagnement médical du sportif
- Santé Sport Provence
- Aix Université Club : santé

MULTI-SPORTS

- Aix Université Club : multisports, stages
-  Aix’tra Sports : pilates / marche nordique / gym 
renforcement / randonnée

- Aix Gym : remise en forme, marche nordique, multi-sport
- Prépa-Sports : formation aux métiers du sport
- Pass Sport and Co
- Coté forme : Sport pour tous, natation
- Club Handisport Aixois
- Centre social JP Coste
-  Animation Provençale Multisports : sports collectifs 
américain, laser game, VTT     

SPORTS MÉCANIQUES

- MACAP : model Réduit
- Aix’Treme Cross : quad, trial, enduro

ARTS MARTIAUX SPORTS DE COMBATS

- AA Wu Dao : wu dao, yoga, qi gong taïchi
- Aix Université Club Aikido
- Institut Aixois d’Aikido
- Aix Yoseikan Budo
- Karaté Club de Puyricard : Tomoé gozen
- Shotokan Ryu Karaté Do : karaté traditionnel, self défense
- Shin Kyo Budo : karaté jutsu, karaté do, self défense
- Vô Vietnam Aix En Provence
- ASPTT Aix en Provence judo
- Fighting Arts Académy F2A
- Provence Panuntukan Silat : boxe Philippine
- Opérative Aix en Provence : Krav Maga
- Boxing Club Larbi Mohammedi
- Conservatoire des Arts Martiaux Chinois
- ASPTT Aix en Provence Aikido
- AKBD MMA Lagacy : aikibudo, boxing, self défense
- Aix Université Club Judo
- Aix Université Club Taekwondo
- K2M2A : Krav Maga Martial Arts Aix

ACTIVITÉS PLEINE NATURE

- MJC Prévert : escalade, randonnée pédestre
- Union Cycliste de Luynes : cyclotourisme, VTT
- Club Hippique Aix - Marseille
- Pays d’Aixcalade
- Aix VTT
- EVANA : randonnée pédestre, marche nordique
- Cyclo Sport du Pays d’Aix : vélo route et VTT
- Aix en Provence Plongée
- Cayambe Sports : VTT, trail
- GUMS : Groupe Universitaire de Montagne et de Ski
- Les Amis du Clos Ste Victoire : équitation
- Parachute Club D’Aix
- Plongée Pays d’Aix : plongée bouteille et apnée
- Ski club d’Aix en Provence
-  ADAMS : Association pour le Développement des Activités  
Marines et Subaquatiques

- Première Compagnie de Tir à l’Arc
- ASPTT Aix en Provence Golf
- Club Subaquatique Luynois
- ADAVA Pays d’Aix : vélo
- AS Golf d’Aix en Provence
- Association Sportive Ste Victoire : marche nordique

FITNESS

- What The Fit ! : fitness
- Startfit
- Aix Forme
- Keep Cool / Métabolik
- Rythm N’Fit : fitness, danse, yoga

SPORTS DE RAQUETTES

- Squash Passion
- Tennis Club du Jas de Bouffan
- Aix Université Club Tennis / Padel
- Aix les Milles Tennis de Table
- Tennis Club ASPTT Aix-en-Provence
- Set Tennis : stages multisports
- Aix Université Club Badminton
- Country Club Aixois : tennis

DANSE GYMNASTIQUE BIEN ETRE

- Danse à plusieurs visages : danse classique et modern jazz
-  Gymnastique Rythmique d’Aix En Provence : gymnastique 

rythmique, baby gym, adultes fitness
- Classique Attitude : danse
- Dance Skills Académy : danse urbaine
- Danse Harmonie
- Aix Université Club Gymnastique : gymnastique artistique
- Latina Way : danse et fitness
- Virevolte Danse : danse sportive, de salon et modern’ jazz
-  Gymnastique du Pays d’Aix : gymnastique artistique, baby 

gym
- Lignes et Espace : danse classique et contemporaine
- Aix Université Club Danse
- AL Reves : zumba / danse contemporaine
- Artémis, Danse, Pilates, Bien Être
- Atelier de soi : yoga / pilates, bien être, Qi Gong
- ASPTT Aix en Provence yoga
- ASPTT Aix en Provence : Kidisport / Kangourou kids

SPORTS COLLECTIFS

- Golgoths 13 basket / EJ13
- Aix Université Club Rugby
- Aix Université Club 13 Volley
- Aix Université Club Football
- Pays d’Aix Université Club Handball
- Basket Club Millois
- Les Argonautes : football américain, cheerleading
- Provence Rugby
- Association Sportive d’Aix en Provence (ASA) : football
- Union Pays d’Aix Bouc Bel Air Handball
- Zidane Sport Concept (Z5)

SPORTS -  DIVERS

- Family Sphère
- Kid et Sens : éveil corporel et bien être
-  Clar-Jery-Colomb : aquatique, natation enfants, bébés 

nageurs
- Aquasport 13 : natation, sauvetage
- Aix Université Club Escrime : escrime, sabre laser
- Association Club Provence Tir : tir sportif
- Centre International des Arts en Mouvement (CIAM)
- STASA : tir loisir et compétition
-  Pays d’Aix Natation : natation, nage avec palmes, 

natation synchronisée, Water polo, aquagym
- Triathl’Aix : triathlon
- Aix Athlé Provence : athlétisme
- Aix Athlé Provence : école d’athlétisme
- Aix Athlé Provence : trail
- Aix Athlé Provence : marche nordique
- Aix Athlé Provence : évènementiel
- Aix Athlé Provence : running
- Les Bacchantes : course pédestre
- Société Sportive des Amateurs de Billard d’Aix-en-Provence
- Echiquier du Roy René
- Aix Université Club Pentathlon : pentathlon moderne
- Escrime Pays d’Aix
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PLAN 
DES
STANDS



1•  Favoriser la pratique sportive pour le plus 
grand nombre d’aixois.

2•  Accompagner les clubs sportifs dans leur 
fonctionnement et leur développement. 

3•  Assurer l’encadrement d’activités sportives 
auprès des scolaires, des jeunes et des seniors. 

4•  Gérer et entretenir les installations sportives. 

5• Organiser des manifestations sportives. 

6•  Organiser un salon des sports chaque année 
en septembre pour valoriser l’offre sportive 
aixoise  et favoriser la rencontre entre les 
associations, les sociétés et le grand public. 

7• Soutenir le sport de haut niveau.

DIRECTION DES SPORTS 
Complexe Sportif du Val de l’Arc 
Avenue des Infirmeries 
13100 AIX EN PROVENCE 
04 42 91 88 50  - 04 42 91 88 40 
sports@mairie-aixenprovence.fr 

HORAIRES D’OUVERTURE : 
Du lundi au vendredi :

Matin : 9h - 12h
Après-midi : 13h30 - 17h

La Direction des Sports de la ville est chargée de 
mettre en œuvre la politique sportive de la Municipalité. 
Éducation, santé, citoyenneté,  performance, le sport 
aixois est à vocation plurielle.

Cette politique sportive s’exprime à travers les différentes missions de la Direction des Sports

c’est le nombre moyen de personnes qui 
utilisent les infrastructures sportives aixoises 
tous les ans.

*100 000

LE SPORT POUR LES  
6 – 18 ANS  
LE DISPOSITIF 
PASS’SPORT CLUB 
Le Pass’Sport Club est un dispositif d’incitation 
à la pratique sportive, financé par la ville 
d’Aix-En-Provence.
Les aixois âgés de 6 à 18 ans (années 
2016 à 2004), peuvent bénéficier d’une 
aide financière pour s’inscrire dans un club 
partenaire du dispositif et y pratiquer une 
discipline sportive.

• COMMENT ET OÙ S’INSCRIRE ? 
Retrouvez toutes les informations sur le site 
de la ville « www.aixenprovence.fr » rubrique 
« Sport à Aix » onglet « Pass’sport club ».
* Retrouvez dans le guide des sports les clubs 
partenaires du dispositif Pass’Sport Club 
signalés par le logo

LE GUIDE DES SPORTS
Chaque année la Direction des Sports 
réalise le Guide des Sports de la Ville d’Aix-
en-Povence.

Cet annuaire est un outil d’information 
que la Direction des Sports met à la 
disposition du grand public dans le cadre 
du développement sportif.

Retrouvez le Guide des Sports 2022/2023 
pendant le salon au stand de la Direction 
des Sports.
Ce guide gratuit est disponible dans vos 
mairies annexes, à l’Office du Tourisme 
d’Aix-en-Provence, et sur le site de la Ville  :  
www.aixenprovence.fr  

LES ACTIONS SPORTIVES 
EN MILIEU SCOLAIRE 

A. Les interventions dans le temps scolaire 
Les éducateurs sportifs de la ville joignent 
leurs compétences à celles des professeurs 
des écoles pour favoriser la pratique sportive 
des enfants à l’école élémentaire. 

B. La découverte dans le temps 
périscolaire 

La ville favorise la mise en œuvre de projets 
d’animation qui visent à aménager le 
temps de l’enfant en favorisant la pratique 
sportive et l’exploration culturelle. Les 
éducateurs sportifs et adjoints d’animation 
de la ville interviennent sur ce temps pour 
faire pratiquer le sport au plus grand 
nombre d’enfants. Les associations sportives 
aixoises sont aussi nombreuses à proposer 
des activités sportives aux écoles primaires 
aixoises publiques et privées. 
Ces activités se déroulent de manière 
générale dans les locaux de l’école avant 
ou après le temps de restauration entre 
11h30 et 13h30 et après la classe.

C. Les Olympiades Scolaires
Forte du label “Terre de Jeux Olympiques” 
obtenu par la ville, la direction des sports co-
organise avec les équipes pédagogiques 
des écoles primaires, des olympiades au 
profit des enfants du CP au CM2. 
Amitié, Respect, Excellence, valeurs de l’esprit 
sportif aixois, sont questionnées et véhiculées 
au cours de ces pratiques sportives.

LES TROPHÉES DES 
SPORTS 
Les Trophées vous donnent rendez-vous 
chaque année au mois de décembre à 
Aix-en-Provence (lundi 12 décembre 2022 à 
la 6MIC) pour récompenser le mouvement 
sportif aixois. 
La soirée des Trophées des sports est 
l’occasion de revenir sur l’année sportive 
locale écoulée et de récompenser les 
sportifs aixois qui l’ont marquée de leur 
empreinte, au niveau national comme 
international. 
Cette soirée est aussi l’occasion de mettre 
en valeur et de récompenser les initiatives 
sociales, écologiques, d’insertion ou de 
formation des clubs Aixois. 

LES MINI BOX 
Pour pallier la sédentarité des enfants 
durant la crise COVID la ville a mis en place 
des minibox à thèmes afin de faire découvrir 
des activités sportives aux enfants de 3 à 12 
ans inscrits dans les centres de loisirs et les 
associations sportives. 
Les thèmes sont, cette année, “Savoir rouler 
à vélo”, ‘’l’Esprit Sportif Aixois’’, “Culture 
Olympique”, ‘’Culture paralympique’’ et 
”Accrobranche”. 
Les minibox sont aussi proposées en 
complément d’activités durant les stages 
multi-sports des associations sportives.

* Une quinzaine de centres aérés et clubs 
Aixois sont partenaires du dispositif pour 
l’été 2021.

LE SALON DES SPORTS
La Direction des Sports organise chaque 
année, en septembre le Salon des Sports 
de la ville d’Aix-en-Provence au complexe 
sportif du Val de l’Arc, en présence de plus 
de 120 exposants proposant des initiations, 
des démonstrations... La possibilité est 
offerte aux aixois d’essayer, de comparer et 
de choisir son sport pour la saison. 
PROGRAMME ET INFORMATIONS 
salon des sports : 
www.aixenprovence.fr 

AIX-EN-PROVENCE EST « TERRE DE JEUX »
Terre de Jeux 2024 est un label délivré par le comité d’organisation des jeux olympiques 
PARIS 2024. Après évaluation de sa candidature, la Ville d’Aix-en-Provence a fait partie de 
la 1ère liste de communes labellisée en 2019.
Des responsabilités et des objectifs incombent aux territoires labellisés :
• Mettre plus de sport dans le quotidien des français plus de sport pour l’éducation, la 

santé, l’inclusion. Plus de sport durable et responsable. Plus de sport accessible à tous, sans distinction d’âge, de 
genre, de lieu de résidence, d’orientation sexuelle, d’origine ou de condition physique. Plus de sport pour vivre des 
émotions uniques
• Faire vivre à tous les émotions du sport et des jeux 
Célébrer les Jeux dans le territoire aixois, Organiser ces célébrations dans le respect
de l’environnement, Proposer des célébrations ouvertes au plus grand monde.



COVID-19

Vous avez des questions sur le coronavirus ?
0 800 130 000

(appel gratuit)

Se laver  
très régulièrement

les mains

Tousser ou éternuer  
dans son coude 

ou dans un mouchoir

Utiliser un mouchoir  
à usage unique  

et le jeter

Saluer  
sans se serrer la main,  
éviter les embrassades

CORONAVIRUS, POUR SE PROTÉGER  
ET PROTÉGER LES AUTRES 

GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS


