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« Inf’eau mer » sur les plages
Publié le 25 Juin 2020

L’environnement et la protection de la mer vous intéressent ? La campagne proposée cet été sur notre littoral est faite
pour vous : jeux, documentations et exposition vous seront proposés au Mourillon, à la Mitre et à Pipady.

Initiées dès 2001, les journées « Inf’eau mer » s’enrichissent d’escales nouvelles chaque année. Et si leur objectif est bien sûr d’informer et sensibiliser un
public le plus large possible, les moyens mis en œuvre se veulent autant ludiques qu’éducatifs.
Les rendez-vous toulonnais n’échapperont pas à la règle et les stands tenus par des professionnels intéresseront aussi bien les enfants que leurs parents.
Les plus concernés d’entre eux pourront même répondre à des questionnaires et repartir avec des petits cadeaux…

En savoir plus

Inf’eau mer à Toulon
Plage de la Mitre de 9h30 à 12h et de 15h à 17h : mardi 7 juillet / jeudi 16 juillet et lundi 3 août
Plages du Mourillon de 10h à 16h : vendredi 17 juillet / samedi 1 er aout / samedi 8 août /
mardi 18 août et samedi 22 août
Plage de Pipaddy de 10h à 16h : vendredi 24 juillet et vendredi 14 août
En savoir plus sur inf'eau mer [1]

Actualités
Noël brille dès ce soir !
[2]

Parce qu’il est important
de cultiver l’esprit de
fête et parce que c’est
bon pour le moral de
tout le monde, la ville se
pare de lumières et
décor
Réouverture des lieux
de lecture [3]
Suite aux dernières
annonces
gouvernementales et à
la demande du maire
1

Hubert Falco,
médiathèques et
bibliothèques vont
reprendre leurs activités
d
Un avion d'Air France
baptisé du nom de
"Toulon" [4]
Droits de l’enfant : les
petits Toulonnais
prennent la parole [5]
Comme chaque année,
les jeunes fréquentant
les centres de loisirs ont
célébré « la Journée
internationale des droits
de l’enfant ».
L'opération Grand
Nettoyage se poursuit
à Toulon [6]
Malgré la période de
confinement national,
l’Opération Grand
Nettoyage est
maintenue sur
l’ensemble des
quartiers de la ville de
Toulon.

[7]
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