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Toulon, cœur en fête !
Publié le 11 Juin 2019

Lancé dès jeudi soir, le week-end de Pentecôte a rimé avec centre-ville animé et rendez-vous hauts en couleur. Une invitation à laquelle le
public a volontiers répondu.

L’initiative, lancée par la Ville en partenariat avec les commerçants, le Liberté-Scène nationale et le Port des Créateurs, a de fait incité de nombreux
promeneurs et visiteurs à rejoindre nos rues et places centrales. Ils ont pu, trois jours durant, profiter d’un programme riche et varié, d’initiatives multiples
et d’animations dans tous les styles et pour tous les goûts. Sans compter les concerts du soir, le festival de street painting sur la place d’Armes et les
réjouissances proposées dans le cadre du 2e anniversaire de la rue des arts.
Bref, le week-end fut festif et rassembleur à souhait, et il y a fort à parier que d’autres suivront.

Actualités
Instants « Insta » :
Toulon sous tous les
angles [48]
Pour sa 4e édition, le
concours photo sur
Instagram organisé par
la Ville a tenu toutes ses
promesses : l’exposition
mise en espace en
Mairie d’Hon
Pas de baignade sans
surveillance [49]
Durant les deux mois
d’été, les petits
Toulonnais inscrits dans
les centres de loisirs
bénéficient de
nombreuses
opportunités.
Un 14 juillet en grand !
[50]

D’année en année, le
défilé du jour de la Fête
nationale est un rendezvous très prisé des
Toulonnais.
« Lire à la plage », ça
tourne ! [51]
Installés depuis moins
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Installés depuis moins
d’une heure sur l’anse
des Pins ce 12 juillet au
matin, bibliobus et salon
de lecture avaient déjà
accueilli plus de 50 pers
French Fab Tour :
Toulon sur la tournée
d'été! [52]
Le 17 juillet, le village et
la scène de la French
Fab font escale à
Toulon sur les plages
du Mourillon.

[53]

Toutes les actualités
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