Grands évènements
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Tout au long de l’année, de nombreux rendez-vous festifs sont proposés aux Toulonnaises et Toulonnais.

Loisirs, animations, culture : pour tous les âges et tous les goûts !
Concerts en plein air, fête de la Saint-Pierre, Patrouille de France... De nombreuses animations sont organisées dans la ville tout au long de l'année.

Une offre culturelle riche
Le pôle culturel du centre-ville (Opéra, Théâtre Liberté, complexe cinématographique Pathé Liberté, cinéma d’art et d’essai Le Royal) et les musées
(Musée d’Art, Hôtel des Arts, Maison de la photographie, Musée des arts asiatiques, Musée Jean Aicard) proposent tout au long de l’année une
programmation de qualité.

Des nombreuses occasions de se détendre, de se cultiver et de se divertir à Toulon
Voici quelques exemples d'animations se tenant à Toulon :
Le Salon Bacchus (vins et gastronomie),
La Foire aux plants et le Salon du jardin,
Vivement Dimanche au Faron,
La Fête de la Saint-Pierre,
La Fête de la Musique,
Les feux d’artifice du 14 juillet et du 15 août
Le festival "Jazz à Toulon"
La Nuit des pêcheurs,
La Patrouille de France,
Les Journées européennes du Patrimoine
Le Moto Tour,
La Coulée Verte,
Le Festival "Mang' Azur"
Le Festival international du Film Maritime, d'Exploration et d'Environnement,
La Fête du Livre,
Le village de Noël,
La patinoire géante,
La crèche provençale animée
Le Festival de musiques actuelles "Rade Side"
Le Festival "Rockorama"
Le Palais du jeux et des jouets
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Toutes ces manifestations organisées par la Ville et TPM sont fréquentées par des milliers de personnes et s’ajoutent à celles organisées par les
associations toulonnaises (elles sont 5 000 à Toulon !) dans des domaines très divers.
Consécration, s’il le fallait, de la nouvelle attractivité de notre ville : un timbre postal lui a été consacré!
L'été 2019 a été l'occasion d'accueillir Martin Solveig, Lost Frequencies et Eddy de Pretto.

Contacts Direction Cérémonies et
Animations [1]
Serv ice des Sports /
Animations et
manifestations sportiv es
[2]

Serv ice des Affaires
Culturelles [3]
TOUT L'ANNUAIRE [4]

Mairie de Toulon
Avenue de la République
CS 71407 - 83056 Toulon Cedex
Tél. : 04 94 36 30 00

Liens:
[1] https://www.toulon.fr/direction-ceremonies-animations-0
[2] https://www.toulon.fr/service-sports-animations-manifestations-sportives-0
[3] https://www.toulon.fr/service-affaires-culturelles-0
[4] https://www.toulon.fr/annuaires
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