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En savoir +

« Nuit des pêcheurs », c’est bientôt l’heure !
Publié le 31 Juillet 2019

Amateurs de convivialité et de saveurs authentiques, surveillez le calendrier, même si vous êtes en vacances. Le rendez-vous du port SaintLouis, c’est dimanche.

De grandes tables en bois dressées en bord de mer, des spécialités locales dans tous leurs parfums, un marché artisanal, une animation musicale… la
« Nuit des pêcheurs », c’est tout cela et plus encore. Alors, pour un moment de détente iodée, une parenthèse de dégustations ou une pause
fraîcheur/flânerie, n’hésitez pas à répondre à l’invitation. Non gourmets, s’abstenir !

En sav oir plus
« Nuit des pêcheurs »
Dimanche 4 août de 17h à minuit
Port Saint-Louis / le Mourillon
Tout savoir sur les conditions d’accès : lien flyer
Voir le dispositif de sécurité de la manifestation [1]
Voir la liste des objets interdits dans la fan zone [2]

Actualités
Partenariat renforcé
entre la CAF et Toulon
[3]

Ce 23 janvier, les
représentants de la
Caisse d’allocations
familiales du Var et de
la Ville ont signé la
première Convention
Territoriale Globale
Chalucet : 50 000
visiteurs en 3 jours [4]
Inauguré vendredi 17
janvier au soir, l’écoquartier de la créativité
et de la connaissance a
fait le plein tout au long
de ce week-end «
1

portes o
« Escales zéro fumée
», du projet au concret
[5]

L’ensemble des
partenaires œuvrant
pour la qualité
environnementale dans
les ports étaient réunis
le 16 janvier au siège
de la Métropole TPM :
l’oc
Portes ouvertes du
nouvel ecoquartier
Chalucet! [6]
A l'occasion de
l'inauguration le
vendredi 17 janvier à
17h, le quartier sera
ouvert au public tout le
week-end, ponctué de
plusieurs animations :
Vœux au personnel

[7]

Lundi 6 janvier, le maire
de Toulon Hubert Falco
a présenté ses vœux
pour la nouvelle année
aux membres du
personnel communal
réunis dans la salle

[8]

Toutes les actualités
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Liens:
[1] https://toulon.fr/sites/new.toulon.fr/files/4_aout_2019-nuit_d_pecheurs-dispositif_securite_bat.pdf
[2] https://toulon.fr/objets-interdits
[3] https://toulon.fr/actualites/partenariat-renforce-entre-caf-toulon
[4] https://toulon.fr/actualites/chalucet-50-000-visiteurs-3-jours
[5] https://toulon.fr/actualites/escales-zero-fumee-projet-concret
[6] https://toulon.fr/actualites/portes-ouvertes-nouvel-ecoquartier-chalucet
[7] https://toulon.fr/actualites/voeux-personnel
[8] https://toulon.fr/toutes-les-actualites
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