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Contacts, tarifs et astuces sport avec la Mairie
Le service des sports de la mairie de Toulouse propose une offre sportive riche et variée, sur
terre et dans l’eau. Il est possible de consulter la liste des équipements sportifs de la
commune. Ainsi que l'annuaire des associations sportives toulousaines.
Vous pouvez pratiquer l’escalade, le badminton, tennis et pelote basque tout au long de
l’année.
Tarifs : si vous résidez à Toulouse : 6 € la séance et 4,5 € pour les – de 25 ans sur présentation
d’un justificatif (3 € pour les personnes en situation de handicap)
Vous ne résidez pas à Toulouse : 9 € la séance.
L'inscription aux activités et le règlement se fait directement au Point Accueil Inscriptions au
7, Allée Gabriel Biénès (Téléphone : 05 61 22 32 64).
Aussi, la mairie donne la possibilité de s’inscrire à des cours de gymnastique d’entretien. Ainsi
que de fréquenter les patinoires de Bellevue et Alex Jany.
Il existe de nombreux dispositifs sportifs adaptés à toutes les envies : City stades / Parcours
forme / Skateparks / Courts de tennis / Patinoires.
L’annuaire complet des équipements sportifs municipaux mis à votre disposition est
consultable en ligne.
Il existe 14 parcours forme : des promenades sportives de 1,8 à 42km, autour de Toulouse et
gratuites ! Elles sont accessibles à tous et s’adaptent au niveau de chacun.

Activités nautiques
Deux possibilités s’offrent à vous :
Acheter des entrées (attention les tarifs sont susceptibles d'évoluer, à vérifier sur le site de la
Mairie) : tarifs : 3,40 € l’entrée et 1,40 € pour les – de 25 ans / 25,50 € les 10 entrées
Souscrire un abonnement annuel à 129 €, avec entrées illimitées dans toutes les piscines
municipales. L'achat peut se faire au Point Accueil Inscriptions (Allée Gabriel Biénès) ainsi
qu'aux accueils des piscines.
Activités terrestres
Saviez-vous qu’il est possible de charger son abonnement aux piscines municipales sur la carte
étudiante et la carte Pastel ? Pour cela, il suffit de se rendre à l’accueil Capitole de la Mairie
de Toulouse, dans des mairies de quartier ou Maisons de la Citoyenneté afin d’activer l’option
« Services de la ville » gratuitement (hors tarif abonnement).
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Bases de loisirs : il existe six bases de loisirs avec de très nombreux équipements en libre accès
(basketball, tennis, roller, athlétisme, etc.)
Chéquiers Toulouse Jeune : il existe des chéquiers « sports » dédiés aux jeunes toulousains de
17 à 26 ans. Ce chéquier vous permet d’avoir accès, en plus de certaines activités culturelles,
à des matchs de football, rugby, handball, basket, etc. Pour 18 euros. Allez directement
récupérer le vôtre à la Mairie !
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