Comment s'y rendre
How to get there
Gare TGV de Saint-Raphaël : 10 min du CREPS
Saint-Raphaël train station : 10 min from the CREPS
Aéroport de Nice Côte d’Azur : 50 min du CREPS
Nice Côte d’Azur (NCE) airport : 50 min from the CREPS
Web site : www.creps-paca.sports.gouv.fr
Visite virtuelle des trois sites, présentant toutes
les infrastructures
Virtual tour of the three sites, presenting all the
infrastructures

Contact
CREPS Provence-Alpes-Côte d’Azur
Site de Boulouris - St Raphaël
346 boulevard des Mimosas
CS 40501
83707 Saint-Raphaël cedex

Site de Boulouris -St Raphaël
Sport Complex
Saint-Raphaël
French Riviera

Sport performance department
+33 4 94 40 27 61
dshn-boulouris@creps-paca.sports.gouv.fr
+33 4 94 40 27 40
accueil.boulouris@creps-paca.sports.gouv.fr

e
Ter re d'athlétism

Stages d'entraînement
Training center
Séminaires
Seminars
Stages de cohésion de groupe
Group cohesion internship




Toute l'équipe vous souhaite
un agréable séjour
au sein de notre établissement.



ics

/ Home of athlet

Informations générales
General informations

Le centre européen de rééducation du sportif à 2 kms
du CREPS
European center for sports rehabilitation which is
located 2 km from the CREPS


360 jours de soleil par an
Sunny Mediterranean climate




Une piste règlementaire récemment rénovée
homologated and renovated athletics track


Un hébergement de 75 à 180
lits selon les périodes
Accommodation from 75 to 180 beds
depending on the periods

De nombreuses aires de lancers longs
Several throwing areas





Une piste de survitesse
Overspeed training track


Organisation d’activités de cohésion sur
site (VTT, course d’orientation, parcours
acrobatique en hauteur, kayak de mer, stand up
paddle…) Organization of cohesion activities on site
(mountain biking, orienteering, acrobatic course in
height, sea kayak, stand up paddle ...)


Une halle couverte polyvalente
Athletics covered multipurpose hall


Une salle de musculation entièrement
équipée
Fully equipped weight room


Une unité complète de récupération (jacuzzi, bain
froid, jets, sauna, salles de massage…)
Recovery unit (hot and cold bath, high-pressure
shower, sauna, massage rooms)


Un centre médical
Medical facilities


2 gymnases polyvalents
2 multipurpose gymnasiums


83 hectares et de nombreux
sentiers, adaptés au travail en nature
Closed park of 83 hectares with many
trails, suitable for work on soft ground


Un restaurant d’une capacité de 200
personnes (avec terrasse de 80 places)
A restaurant with a capacity of 200
people (with 80 seats terrace)

