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Un été au fil des pages
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Jusqu'au 19 août, l'opération "Lire à la plage" est reconduite sur les plages du Mourillon. L'occasion de bronzer en invitant Astérix ou les
Trois Mousquetaires sur sa serviette.

Et si, après un plongeon dans la Grande Bleue, on se plongeait dans les pages d'un livre ? Depuis le 9 juillet et jusqu'au 19 août, les
touristes et les Toulonnais qui ont choisi les plages du Mourillon pour un instant de farniente peuvent bénéficier de l'opération "Lire à la
plage". Pour une heure d'évasion ou une après-midi entière de lecture passionnée, ce service entièrement gratuit propose la mise à
disposition d'un ou de plusieurs livres.
Tous les jours à l'anse des Pins
Pas besoin d'être résident ou d'avoir une carte de bibliothèque : il suffit de grimper à bord du bibliobus de la bibliothèque municipale et de
faire son choix. Sur l'esplanade de l'anse des Pins, à quelques pas du sable, le véhicule attend sous le soleil, tous les jours de 10h à
18h30. Et il a embarqué plus de 1 500 ouvrages dans ses rayonnages : romans historiques, magazines d'actualité, bandes dessinées,
biographies, il y en a pour tous les goûts et toutes les envies.

En sav oir plus

Le dispositif lire à la plage [1]

Actualités
Les instagrammers
reviennent pour le
concours photo
#ToulonForever [2]
Vous l’attendiez avec
impatience… La Ville de
Toulon organise la 4e
édition de son concours
photo sur Instagram : «
#Toulonforever » !
La clé de la Ville [3]
Le 11 avril s’est tenue
en Mairie d’Honneur
une rencontre
résolument placée sous
le signe de la
transmission : François
Trucy, ex-premier
1

magistrat
PAPI des Petits Côtiers
Toulonnais 2018-2021
: à l'action ! [4]
Jeudi 4 avril 2019, tous
les acteurs associés à la
Métropole TPM se sont
réunis pour signer la
convention cadre du
PAPI (Programme
d'Action de Prév
Pompidou expose à
Toulon ! [5]
Du 28 juin au 24
novembre prochains, le
Centre Pompidou
exposera une partie de
ses collections design à
Toulon.
Montéty côté Sud [6]
Après les récentes
présentations du futur
Institut de Formation des
Professions de Santé et
du pôle numérique à
venir, c’est
l’aménagement de la p

[7]
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