
Centres sportifs et Infrastructures
Bellinzona – Olivone

Presentation generale  
des infrastructures

Les deux Centres sportifs J+S Tessin de Bellinzona 
et de Olivone (Vallée de Blenio) sont à disposition 
des sociétés sportives, des écoles et d’autres 
groupes de jeunes pour des séjours sportifs  
ou de vacances actives. Ils se trouvent dans 
deux localités particulières et typiques  
qui sont une base de départ idéale pour  
la découverte du territoire du Tessin 
avec ses richesses naturelles 
et culturelles.

Personne de contact pour 
informations et reservations

Office du sport  
Secteur Jeunesse et Sport 
Via F. Chiesa 4  
6500 Bellinzona

Chef secteur J+S

Patrick Bignasca
T  +41 (0)91 814 58 52
E  patrick.bignasca@ti.ch
W  www.ti.ch/centrigs



 Palasport Bellinzona

Bâtiment avec une grande  
surface en parquet pour  
des manifestations sportives  
et culturelles avec:

•  Tribunes (place assises) jusqu’à 1300 places;

•  Terrain central de basket pour match internationales  
et adaptable en terrains d’entrainement et pour le tennis  
et le volley, parois mobile de séparation;

•   Matériel de salle de gym scolaire généraliste à disposition;

•   Podium de 150 m2 à 1.5 m de hauteur;

•   6 garde-robes séparés avec douches et services.

Dans le Centre se trouve aussi 
l’immeuble/laboratoire  
de la fondation alpine pour 
les sciences de la vie qui 
organise des stages profes-
sionnels et pour les écoles 
sur la nature avec des salles 
spécialement équipées, sur  
la culture et l’histoire des 
régions alpines.

92 lits en 23 chambres à 4 places avec lavabos, services  
et douches sur l’étage séparées pour filles et garçons;

Salle à manger avec 120 places;
1 Buvette;
Service de restauration organisé directement par l’office J+S  
avec menus variées et adaptables aux exigences spécifiques  
des hôtes et produits du terroir local;

3 salles de théorie complètement équipées avec beamer,  
PC, tableau mural interctif, etc.;

1 local polivalent avec cheminée et séparé du bâtiment central 
our les activités ludiques et d’animation;

Installations externes pour activités sportives:
 •  1 terrain synthétique polivalent, équipé et avec éclairage  

 pour le basket, le volley et le football;
 •   2 terrains de beach volley;
 •  1 terrain de footbal réglementaire et équipé en plus  

 avec portes mobiles d’entrainement;
 •  1 terrain de rugby équipé;
 •  Zone de tir à l’arc;
 •  Dans les jours féries et pendant les vacances scolaires,  

 la structure du Palasport et les salles de gym des écoles  
 voisines sont à disposition des hôtes. La planification  
 est à coordonner avec l’office cantonal du sport;

Toutes les infrastructures du Centre J+S sont  
accessibles aux porteurs d’handicap.

 Centre J+S Bellinzona

Le Centre réalisé complètement à nouveau est en service depuis 
2014 et offre les service et les aménagements typique d’une 
structure pour séjours sportifs. Il se trouve à 15’ à pied de la gare 
CFF et à 10’ du Centre historique contourné par les principales 
structures sportives de Bellinzona : stade, piscine, camps de tennis, 
patinoire, parcours Vita milieu du campus scolaire cantonal dans 
une vaste zone verte et de détente.

 Centre J+S de Olivone

Situé en Vallée de Blenio à 900 m d’altitude dans la localité 
de Olivone: point de départ idéal pour la découverte du Tessin 
montagnard et rural.

La structure de Olivone est la base idéale pour les groupes  
et les écoles qui cherchent un réseau de chemins pédestre  
et de VTT ainsi que des itinéraires de montagne à travers  
la zone du Lucomagno, de la Greina e de l’Adula (Rheinwalhorn)  
et ses cabanes.

Le Centre J+S de Olivone, qui était une base sanitaire de 
l’armée, a été complètement restructuré et adapté dans ces 
dernières années et offre maintenant:

120 lits en 3 bâtiments séparés avec chambre à 4/8 places, 
douches et services communes dans chaque bloc;

Salle à manger; 

Service de restauration organisé directement par l’office J+S 
avec menus variées et adaptables aux exigences spécifiques  
des hôtes et produits du terroir local;

2 salles de théorie complètement équipées avec beamer, 
PC, tableau à mur, Flip Chart, etc.;

 •  À 200 m: infrastructure Polisport pour les jeux de salle et une
  grande parois de varappe et de bouldering;  

•  à l’extérieur: 1 terrain synthétique de tennis;
 •  Terrains à l’extérieur équipés pour le volley, le basket, le foot, etc.;
 •  Sur place sont à disposition et compris dans le prix : 20 VTT,  

 matériel sportif général (ballons, filet, raquettes tennis, piquet  
 démarquage, équipement de tir à l’arc, etc.;

 •  Tables extérieurs de tennis table; 
 •  cartes CO de la zone 1 :5’000 et 1 :10’000 mises à jour chaque  

 2 années;

Toutes les infrastructures du Centre J+S sont accessibles 
aux porteurs d’handicap.


