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Centre Social Toulon Centre – Tél. 04 94 21 05 79 – www.cs-toulon.fr 
REGLEMENT A L’INSCRIPTION – Pour être remboursée, toute sortie doit être annulée au plus tard 48h avant l’activité 
*Un tarif réduit pourra être appliqué pour les spectacles sur présentation de votre avis de non-imposition à l’adhésion 

 

Vendredi 16 Octobre 
Inscription à partir du 5 Octobre    

 Journée à Tourtour, pique-nique + découverte village 
RDV à 9h45 - Arrêt de bus sur le port (face stade Mayol) 

 Tarif 5€ - Prévoir pique-nique - Places limitées 
 

 Samedi 7 Novembre 
Inscription à partir du 13 Octobre    

Journée Cannes quartier Le Suquet + Musée de la Castre 
RDV à 9h30 - Arrêt de bus sur le port (face stade Mayol) 
 Tarif 10€ - Prévoir pique-nique ou restauration sur place 

Places limitées 
 

Samedi 13 Novembre 
Inscription à partir du 20 Octobre   

 Plan de La Garde 
RDV à 13h30 - Arrêt de bus sur le port (face stade Mayol) 

  Tarif 2€ - Places limitées 
 
 

 
 
 

 

Suite aux conditions de sécurité sanitaire, il nous est difficile d’organiser des sorties qui 

répondent aux contraintes imposées. Aussi nous comptons sur votre responsabilité pour 

respecter les gestes barrière. Le port du masque sera obligatoire lors des transports. Toute 

personne qui ne respectera pas ces conditions ne sera pas admise à la sortie. 

Samedi 28 Novembre 
Inscription à partir du 27 Octobre 

 Journée au Village de Seillans  
RDV à 10h - Arrêt de bus sur le port (face stade Mayol) 

 Tarif 5€ - Prévoir pique-nique - Places limitées 
 
 

Samedi 5 Décembre 
Inscription à partir du 10 Novembre 

 L’Isle sur la Sorgue  
RDV à 8h00 Devant l’école des Remparts 

 Tarif 10€ - Prévoir pique-nique ou restauration sur place 
 
 

Vendredi 11 Décembre 
Inscription à partir du 27 Octobre 

 Le Rayol Canadel  
RDV à 10h - Arrêt de bus sur le port (face stade Mayol) 

 Tarif 12€ - Prévoir pique-nique - Places limitées 

 

Festival de théâtre Mai en Scène 
 

(En raison du Covid, le Festival prévu en Mai a été décalé) 

Le nombre de spectateurs est limité à 52 (sous réserve de changement au vu des décisions 

gouvernementales), le port du masque est obligatoire dans la salle de spectacle. 

Réservation nominative à partir du 2 Octobre – Tél. 04 94 21 05 79 

Mardi 13 Octobre à 20h - Les amis du placard - Bric & Broc Théâtre  

Jeudi 15 Octobre à 20h - Elles disent l’Odyssée - A contre temps 

Mardi 3 Novembre à 20h - Ernest ou comment l’oublier – Théâtre de l’Utopie 

Jeudi 5 Novembre à 20h - La légende d’une vie – Art’Théa 
 
 

http://www.cs-toulon.fr/

