Vie étudiante

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies.
En savoir +

1. Les déplacements
En bus : le réseau Mistral
Les forfaits Jeunes - de 26 ans
L'agglomération incite jeunes et étudiants à utiliser des transports alternatifs avec des tarifs qui leurs sont spécifiquement destinés.
Illimitée, régulière ou occasionnelle, choisissez une gamme adaptée à votre utilisation transport :
12 mois Jeune - de 26 ans (174 €) : voyagez illimité pendant 12 mois, nécessite une Carte Mistral,
30 jours Jeune - de 26 ans (21 €) : voyagez librement pendant 30 jours consécutifs à partir de la date de la 1 re validation,

10 voyages Réduit (6.90 €) : pour les moins de 26 ans, utilisable toute l'année, les voyages se décomptent au fur et à mesure des validations.
Retrouvez toutes les modalités d'accès en téléchargeant le document Scolaire-Etudiant et dans la rubrique Tarification préférentielle sur
www.reseaumistral.com.
Astuce : Gagnez du temps en remplissant votre dossier de création ou de renouvellement directement en ligne.
Il ne vous reste qu'à envoyer vos justificatifs et votre règlement par courrier ou à le déposer en agence.
Par courrier : Régie Mixte des Transports Toulonnais - Service des cartes scolaires - rue Octave Virgili 83100 Toulon.
La ligne dédiée aux étudiants : la ligne "U"
Un itinéraire direct assure la liaison entre l'Est et l'Ouest de l'agglomération.
À partir du Parc Relais (P+R) des Portes d'Ollioules et de Toulon, la ligne "U" rejoint en 20 mn le Campus Porte d'Italie tout en reliant les deux campus
universitaires et la station maritime du réseau Mistral.
Une grande amplitude horaire de 6h20 à 21h15 du lundi au vendredi et de 7h35 à 20h30 le samedi.
Bouger la nuit, c'est facile à Toulon !
Les Taxi Bus : service de nuit du dimanche au jeudi
Un service collectif vous permet de circuler du dimanche au jeudi soir (sauf 1er mai, 24, 25 et 31 décembre et 1er janvier) de 21h20 à 0h05 sur les
communes de Toulon, La Valette et La Garde.
Vos déplacements sont pris en charge sur réservation auprès des taxis toulonnais au 04 94 09 38 07, de 8h à 21h. Vous avez la possibilité de réserver et
de planifier vos déplacements sur une semaine.
Tarification habituelle du réseau Mistral.
Titre magnétique « 1 voyage » : 1.40€
Les Nocturnes : vendredi et samedi soir
7 lignes spécifiques fonctionnent toute l'année le vendredi et le samedi de 21h à 0h30 et desservent toutes les communes de l'agglomération avec la
tarification habituelle du réseau. Ce service est assuré par 7 lignes de bus et 1 ligne de bateaux-bus.
Tarification habituelle du réseau Mistral.
Titre magnétique « 1 voyage » : 1.40€ à bord des bus - 2€ à bord des bateaux-bus
Les agences commerciales à Toulon :
Agence commerciale Revel
183 rue Revel
Du lundi au vendredi de 8h00 à 18h30
Le samedi de 08h30 à 12h30
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Service de recouvrement des Procès-Verbaux
Brunet 720, Avenue Colonel Picot
Du lundi au jeudi de 8h30 à 18h00
Le vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
Station maritime
Quai Cronstadt
Les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7h30 à 18h30
Mercredi et samedi de 7h45 à 12h30 et de 13h45 à 18h05
En car
Grâce aux transports en commun découvrez facilement Toulon et ses environs.
Le billet unitaire
Le billet unitaire est en vente à bord des autocars et dans les gares routières sous forme papier.
Il est valable pour un déplacement sur les lignes Zou.
La correspondance gratuite est autorisée dans un délai de 90 minutes après la montée dans le premier autocar (non valable pour un trajet retour).
Les Tarifs:
3 € zone 1 : Var et communes limitrophes,
4 € zone 2 : Zone 1 + Cannes, Gardanne ou Grasse,
6 € zone 3 : Zone 2 + Aix en Provence (au départ de Rians, St Maximin et Brignoles) ou Marseille (au départ de St Maximin et Brignoles),
20 € zone 4 : Aéroport de Nice (au départ de St Raphaël, Fréjus et Les Adrets).
5€ pour un billet aller-retour dans la journée Var et communes proches.
Tarifs 10 voyages à partir de 21€ (zone 1).

Les abonnements Zou pour les étudiants
Votre abonnement est chargé sur une carte sans contact nominative avec photo et dont la durée de vie est de 5 ans.
Le PASS'ETUDES : Pour les jeunes de moins de 26 ans.
24 € mensuel,
ou 240 € annuel (12 mois).

En vente en ligne: www.varlib- rubrique "e boutique".
Autres points de vente: gare routière de Toulon, pour les autres gares routières (voir varlib.fr)
Vous pouvez choisir de régler mensuellement ce PASS par prélèvement automatique en allant à la gare routière de Toulon.
Contact :
Gare routière de Toulon
Boulevard Tessé
Tél. 09 70 83 03 80
Ouverture du lundi au samedi de 6h30 à 19h
Le dimanche de 8h30 à 19h
En train
Quelle que soit la ville où vous étudiez, déplacez-vous en illimité sur le parcours TER de votre choix en région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
La Carte ZOU !
Étudiez, bougez, économisez ! Pour 15 € par an, bénéficiez de trajets illimités sur votre parcours domicile-études et de 50% de réduction sur tous vos
autres déplacements en région PACA. Vous êtes collégien, lycéen, étudiant ou apprenti, vous avez moins de 26 ans ? Alors, ZOU ! Études est pour
vous...
> Télécharger le formulaire de demande de carte billettique ZOU !
Pour plus de renseignements sur la carte Zou ! Études :
Gare de Toulon
Place de l'Europe
Ouverture des guichets :
Lundi à Samedi : 6h00 à 19h30
Dimanche et fériés : 7h00 à 19h00

2. La Carte Jeune
Une carte pour les jeunes, gratuite et qui mène à la solidarité !
Les avantages
Les détenteurs de la carte peuvent bénéficier :
La participation à des cycles de 3 à 4 séances de découverte d'activités sportives et culturelles en partenariat avec les associations,
Des accès privilégiés aux activités proposées par les institutions (Ville de Toulon, TPM, Conseil départemental, Région, Etat), dans les équipements
culturels, sportifs ou de loisir,
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Des places à prix réduits pour les concerts, les spectacles culturels, les manifestations sportives, ou des dispositifs réservés aux jeunes, à l'image de Toulon
Destination Ados,
Des avantages proposés par les commerçants partenaires du dispositif.

Pour qui ?
Elle s'adresse aux 11-25 ans scolarisés, inscrits dans un club sportif toulonnais ou résidant à Toulon.
Comment l’obtenir ?
Télécharger le formulaire d’inscription et y joindre :
La fiche d’inscription complétée ;
Une photo d’identité ;
Une photocopie de la pièce d’identité ;
Pour les non-résidents à Toulon, un certificat de scolarité ;
Pour les mineurs, une autorisation parentale.

Contact
Une info pratique, une idée de projet, un événement sportif, culturel ou autre que vous aimeriez faire connaître ? L’équipe Carte Jeune est à votre écoute.
Courriel : cartejeunetoulon@mairie-toulon.fr
Téléphones : 04 83 16 67 94 - 04 94 36 47 88
Télécharger le formulaire d'inscription

3. Offre culturelle
Vivier de créations artistiques et site naturel d'exception, Toulon donne à chacun la possibilité de s'épanouir selon ses envies.
Toute l'année, la Ville propose un programme d'activités culturelles et sportives. 30 associations animent au quotidien le Campus et deux temps forts
renforcent cette dynamique : « Ça bouge à l’Université », en octobre et « le Printemps de l’Université », en mars.
Le Zénith Oméga, l'Opéra, Le Liberté, le palais Neptune, les cafés théâtres Porte d'Italie et Room City, l'espace Comédia et le Théâtre de Châteauvallon
offrent des programmes diversifiés. Toulon accueille aussi la fête du Livre ou de la BD, Mang’Azur, des festivals de musique comme Rockorama, TLN,
Midi Festival...ainsi que des moments festifs comme la Nuit des pêcheurs, le Festival de Jazz....
Sorties à 1€ seulement !
Grâce aux partenariats que l’université a mis en place avec les structures culturelles du territoire, les étudiants peuvent assister à des représentations
théâtrales, musicales ou à des séances de cinéma pour 1€ seulement, ou gratuitement.
Pour connaître les activités proposées, contacter le Service de vie étudiante :
Accueil du lundi au jeudi de 9h à 16h
Campus de La Garde : bâtiment EVE (entrée 1 – rdc)

Valérie Albert et Amandine Mauro – 04 91 14 26 94
Campus Toulon : bâtiment PI, plot Faron 3 ème étage – FA 301

Ludmila Veillard – 04 83 36 63 92
Par mail : vie.etudiante@univ-tln.fr
Pour participer à une ou plusieurs sorties :
Réservation obligatoire par mail à vie.etudiante@univ-tln.fr en précisant : quel(s) spectacle(s) choisi(s), Prénom, Nom, N° étudiant UTLN, Téléphone, Mail.

4. Offre sportive
La diversité des reliefs et la grande bleue attirent les amateurs de voile, plongée, escalade, VTT, sans oublier le mythique stade Mayol et son Rugby Club
Toulonnais. Les piscines, skate park, la Ferme des Romarins, le Palais des Sports, le complexe sportif Léo Lagrange, font partie des 35 équipements
sportifs municipaux qui maillent la Ville de Toulon.
Le SUAPS
Un nouveau centre sportif universitaire, composé d’une halle des sports avec mur d’escalade, d’un terrain multisports en synthétique et de deux cours de
tennis, a été inauguré en juin 2014.
Le Service des Sports de l'Université propose plus de 35 activités sportives, des stages et événements sportifs forts, participation aux compétitions
universitaires.
Les activités sportives se déroulent, du lundi au vendredi, entre 12h et 14h & à partir de 18h et le jeudi après-midi.
L’UTLN permet aussi aux étudiants Sportifs de Haut Niveau (SHN), ou reconnus comme tels, de bénéficier d’aménagements pédagogiques et de concilier
ainsi carrière sportive et parcours d’études.
Toute inscription nécessite de fournir une cotisation par chèque, accompagnée de la carte d’étudiant et d’une photo.
Attention, si vous pratiquez l’un des sports suivants : Rugby, boxe, kempo boxing, plongée, sports adapté, vous devrez fournir un certificat d’aptitude à la
pratique du sport.
Contact
Service des Activités Physiques et Sportives (SUAPS)
Campus de La Garde
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Bât. EVE – Entrée 1
Tél. : 04 94 14 22 39
Email : suaps@univ-tln.fr

En sav oir plus

Voir le guide de l'étudiant [1]

Contacts -

MAISON DE
L'ETUDIANT
Contact
3 RUE DE LA GLACIERE
83000 TOULON
Tél : 0483166520
maisonetudiant@mairietoulon.fr [2]
Site internet [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/node/10897
[2] mailto:maisonetudiant@mairie-toulon.fr
[3] http://toulon.fr/toulon-pratique/article/maison-de-l-etudiant
[4] https://www.toulon.fr/annuaires
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