
Prolongez votre séjour sur Cavalaire

Où se restaurer ?

Comment s’y rendre ?

INFORMATIONS 
04 94 46 01 92
www.cdos83.fr

Evénement organisé par 
le Comité Départemental Olympique et Sportif du Var, 

en partenariat avec la Ville de Cavalaire 
et grâce à la collaboration de nos partenaires.  

et celle des bénévoles des associations sportives 
et des comités départementaux.

Quelques informations pratiques...

OFFICE DE TOURISME DE CAVALAIRE
Maison de la Mer

50 Rond Point St-Exupéry  - 83240 Cavalaire
TÉL: 04 94 01 92 10

@ : contact@cavalairesurmer.fr

DEFI DES 

PUFFINS

Vous pourrez vous restaurez chez nos «restaurateurs partenaires» qui vous proposeront des menus «Défi des 
Puffins»  à des tarifs spéciaux. La liste des partenaires sera affichée à l’entrée du village de l’événement, 
les tarifs spéciaux seront appliqués sur présentation du bracelet de l’événement aux restaurateurs et 
commerçants partenaires. Aucune buvette ne sera présente sur le village de l’événement.

En voiture
Autoroute A 8 "La Provençale", sorties possibles :
Le Cannet des Maures, Le Luc, Carrefour de la Foux : D 558
Carrefour de la Foux, Cavalaire sur Mer : D 559
Le Muy, Sainte-Maxime : D 25
Sainte-Maxime, Carrefour de la Foux : N 98
Carrefour de la Foux, Cavalaire : D 559

En bus
Liaisons régulières par la compagnie Varlib 

au départ des gares de Toulon et de St Raphaël
Tarif unique de 3 €/personne/trajet.

Horaires et renseignements sur www.varlib.fr 

En Co-voiturage
Rendez-vous sur www.onrouleensemble.com 
Evénement : Défi des Puffins 2017
Lieu : Cavalaire

Un parking gratuit vous sera indiqué (fléchage).
Situé à moins de 2min (à pieds) du village de l’événement 

vous pourrez stationner sans limite de durée sur la journée.



28 et 29 oct. 2017

28 et 29 octobre de 10h à 17h 
sur l’esplanade de la Maison de la Mer.

Initiations sportives
Equitation, golf, tir à l’arc, kayak, stand-up paddle, voile, escalade, 
beach-volley, beach-rugby, sandball, hand-fIt, beach-tennis, 
cyclisme, randonnée pédestre, marche nordique, plongée, 
roller, course d’orientation...

   Ateliers « nature et environnement » 
Découverte du littoral et milieu marin proche, faune et flore dans le Var,  

changements climatiques et rôles des océans, tri des déchets, 
biodiversité et énergies renouvelables, plantation de graines, 

sport et tourisme durable, qualité de l’air et sport... 

Des animations pour petits et grands

RELEVEZ LE DEFI
Participez au Raid des Puffins!

Accès illimité à la totalité des animations pendant les 2 jours : 2 €.

Le Défi des puffins est de retour à Cavalaire !

Raid multisports par équipes de 2 personnes

LES 3 PARCOURS

Classement final = 50% chrono + 50% quiz environnement

Découverte => 14 km  

+10 ans autorisé, accompagné d’un +18 ans obligatoirement
Kayak : 2km /  Course d’orientation : 4,5km / VTT : 7,5km

Confirmé =>  26,5 km

+18 ans
Kayak : 3km /  Course d’orientation : 6km / VTT : 17,5km

Expert =>  42 km

+18 ans
Kayak : 4,5km /  CO : 6,7km / VTT : 27km / Trail : 3,8km

50€

30€

50€

€
Tarif pour 1 équipe, 

Comprend les frais d’inscription,
la location de la logistique,

le repas d’après course.

DATE LIMITE D’INSCRIPTION
23 octobre 2017

www.cdos83.fr
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Fiche d’inscription
Réglement de course

Course 
d’Orientation

VTT

Trail

Kayak


