
Mercredi 14/04/21

Toulon
> La journée de l'orientation 100% digitale

 10h-16h  Divers lieux

 Gratuit. En ligne.
Contexte sanitaire oblige, les "Nuits de l’orientation" sont reportées en
2022 mais pour 2021, la CCI du Var a voulu maintenir cet évènement
mais cette fois-ci uniquement sur le net.
www.var.cci.fr

Du 19 au 23/04/21

Toulon
> Salon virtuel - E-Forum Jobs d'été 2021

 Divers lieux

 Gratuit. Sur inscription.
Pour les jeunes à la recherche d'un emploi pour la saison estivale.

 04 83 16 65 20

Du 23 au 25/04/21

Toulon
> Reporté - Les 48h de l'agriculture urbaine

 Reporté en juin 2021 en raison du Covid-19  Divers lieux

 Gratuit. Sauf certaines animations.
Cultiver la ville, quand le végétal fait germer le lien social.
www.les48h.fr

Du 24 au 25/04/21

Toulon
> Reporté - 15e Festival Mang'azur

 10h-19h tous les jours - (Décision prise de reporter en avril 2022).

 Palais des Congrès Neptune
Pass 1 jour : 9 €, Pass 2 jours : 16 €. Gratuit pour les moins de 5 ans.
Pass nocturne samedi de 20h à 23h30 : 5 €.
Festival de la culture japonaise : Youtubers, concerts, conférences, jeux
vidéo, dédicaces, concours cosplay...

 04 98 00 83 83
http://mangazur.fr

Samedi 1/05/21

Toulon
> Annulé - 17e Course nature des 3 forts de Toulon

 8h-13h - Horaire à confirmer & programme à préciser  Sommet du
mont Faron
Sur inscription.
Dans le contexte de l'état d'urgence sanitaire, le bureau de l’USAM
Athlétisme et le comité d'organisation de la course nature des 3 forts de
Toulon ont pris la décision d'annuler l'édition prévue le 1er Mai 2021.

 06 26 47 48 01
www.usam-toulon-athle.com

Dimanche 2/05/21

Toulon
> Sous réserve - 22e Concours international de
danse classique

 8h-23h - selon situation sanitaire  Palais des Congrès Neptune
Billetterie sur place le jour même.
Venez apprécier les prestations de jeunes espoirs de la danse classique !

Un concours pour découvrir de futurs professionnels, avec un seul
vainqueur : la danse !

 04 94 89 28 15 - 06 85 56 18 17
www.ballet-studio-marius.com

Jeudi 13/05/21

Toulon
> Reporté - 33e Ascension du Faron de véhicules
anciens

 8h - reporté en 2022  Mourillon / Mont Faron

 Accès libre.
Déjà reportée l'an dernier, la 33e ascension ne se déroulera pas non plus
cette année tant pour des raisons sanitaires que réglementaires.

 07 67 48 14 49 - 06 64 82 46 28
www.lecaav.com

Mercredi 19/05/21

Toulon
> Sous réserve - 12e Éco Raid Natura 2000 UNSS
du Faron

 8h-17h30 - selon situation sanitaire  Sommet du mont Faron

 Gratuit. Réservé aux élèves adhérents UNSS.
130 élèves représentant les collèges de Toulon se retrouvent au Faron
pour des activités de pleine nature (VTT, escalade, tir à l'arc, course
d'orientation...) et de sensibilisation au développement durable.

 06 72 60 10 75

Du 14/04/21 au 31/12/21



Lundi 24/05/21

Toulon
> Athlétisme - 23e Ekiden de Toulon

 8h30 - Date, horaire et lieu à confirmer (sous réserve de situation

sanitaire favorable)  Palais des Sports

L'autre façon de courir un marathon ! Course pédestre en relais de 6
coureurs sur la distance de 42,195 km. Qualificatif au Championnat de
France.
Au vu de la situation sanitaire, l'édition 2021 est repoussée au Lundi de
pentecôte 24 mai 2021.

 04 94 27 33 74 - 06 72 15 88 17 - 06 89 55 51 76
http://ekidendetoulon.clubeo.com

Du 4 au 6/06/21

Toulon
> Bacchus, fête des vins et de la gastronomie -
édition 2021

 sous réserve de situation sanitaire favorable  Place d'Armes
Tarif : achat à l’accueil d'un verre gravé pour la dégustation offerte par
les exposants.
Le rendez-vous des gourmets ! Stands de vins et produits du terroir et
nombreuses animations à découvrir sur la place d’Armes, mais aussi au
Pont -du-Las, au Mourillon, en cœur de ville et sur le cours Lafayette.

 06 74 59 39 89
www.bacchus-fete.com

Du 12 au 13/06/21

Toulon
> 10e Festival International de Street Painting

 10h-18h tous les jours  Place d'Armes

 Gratuit.
Réalisation d'oeuvres éphémères sur sol. Thème : 9e Art - Bande
dessinée.

 06 60 69 61 07

> Reporté - Les 48h de l'agriculture urbaine
 Divers lieux

 Gratuit. Sauf certaines animations.
Cultiver la ville, quand le végétal fait germer le lien social.
www.les48h.fr

Du 16/06 au 8/07/21

Toulon
> Les concerts été 2021 - Festival de Musique
Toulon & région

 Divers lieux

 Adulte : 13.5 / 26.5 €
Musique classique en centre-ville, au Faron et à la Tour Royale !
Bon de commande téléchargeable sur le site internet
festivalmusiquetoulon.com

 06 34 29 59 33
www.festivalmusiquetoulon.com

Du 18 au 20/06/21

Toulon
> 12es Journées nationales de l'archéologie

 Participation Toulon à confirmer  Divers lieux

 Gratuit.
Les acteurs de l’archéologie s'associent pour permettre au plus grand
nombre d’entrevoir les richesses et les coulisses de la discipline.
http://journees-archeologie.fr

Du 24 au 27/06/21

Toulon
> Festival Design Parade Toulon #5

 sous réserve de situation sanitaire favorable  Divers lieux

 Gratuit.
Un festival qui présente 10 jeunes architectes d’intérieur internationaux
sélectionnés par un jury prestigieux.

 04 98 08 01 98
www.villanoailles-hyeres.com

Du 25 au 27/06/21

Toulon
> Moko Festival

 18h-0h tous les jours - Sous réserve de situation sanitaire

satisfaisante  Tour Royale

 Gratuit.
ROCKORAMA après 11 ans de bons et loyaux services dansants se
transforme pour de bon, avec toujours le même souci du juste son, mais
un tout nouveau nom : MOKO, parce qu’ici c’est Toulon ! Pop,
électronique, garage, noisy, lo-fi, post rock…
www.rockorama.fr

Dimanche 4/07/21

Toulon
> 17e Vivement Dimanche au Faron 

 9h30-17h30  Sommet du mont Faron

 Accès libre.
Une journée d'animations gratuites pour les enfants et toute la famille !

 04 94 92 68 25
www.telepherique-faron.fr

Jeudi 30/09/21

Toulon
> 19e Salon Var Up

 8h30-19h  Palais des Congrès Neptune

 Gratuit. Sur inscription obligatoire en ligne.
Pour sa 19e édition cette année, le salon Var.up 2021, l'unique salon de
l'entreprise varois, a choisi de réunir les acteurs du monde économique
autour du thème " L'entreprise, c'est sport ! "

 04 94 09 78 75
www.varup.com

Événements Toulon au 14 04 2021 (sous réserve de situation sanitaire
favorable)



Du 1 au 11/10/21

Toulon
> Fête de la science

 Divers lieux

 Gratuit.
Manifestation nationale. Toutes les sciences, partout, pour tous ! Pour
les « 30 ans » de la Fête de la science, le thème de l'édition 2021, révélé
fin juin, sera un moment privilégié de partage et de dialogue autour d’une
même curiosité...

 04 94 67 51 97
https://www.gulliver-sciences.fr

Dimanche 3/10/21

Toulon
> Randonnée pédestre - Critérium Louis
Henseling 

 8h  Mont Faron

 Plein tarif : 7 / 9 €
Grand rassemblement de randonneurs et marcheurs nordiques, ouvert
à tous !

 04 94 46 70 70 - 06 89 76 46 10
http://et83.free.fr

Samedi 9/10/21

Toulon
> Fête de la marche nordique

 8h  Sommet du mont Faron

3 parcours en marche nordique (6km, 11km et 13 km). Ouvert à tous.

 06 80 64 00 93

Du 16 au 17/10/21

Toulon
> 4e Salon Tattoo In Toulon

 Palais des Congrès Neptune

 Plein tarif : 10 €
Tatoos, concerts, boutiques, shows, Hot Rod, burlesque, expo…

 06 50 46 45 10
https://www.tattoo-in-toulon.fr

Jeudi 11/11/21

Toulon
> Trail poursuite du Mémorial du Faron

 7h30-13h  Mémorial du débarquement de Provence
Participant adulte : de 15 à 30 € (petit / grand trail / relais). (tarifs 2020).
Inscription par courrier ou auprès du magasin Running Conseil à Ollioules
ou sur le site chronosport.
Compétition pédestre organisée le 11 novembre de chaque année.

 06 73 47 50 26
www.trailpoursuitedumemorial.sitew.fr

Du 26 au 28/11/21

Toulon
> Fémin’Art Toulon - Salon des créatrices

 Palais des Congrès Neptune

 Entrée libre.
Le rendez-vous de 2021 pour découvrir des artistes féminines
talentueuses de la région, professionnelles ou amatrices.

 04 94 89 04 66
www.commercesdetoulon.com

> A VOIR, A FAIRE JUSQU'AU...

... 30/06/21

Toulon
> Festival de Musique Toulon & région - Saison 2020 /
2021

 Tous les jours Programmation suspendue de novembre 2020 à mars
2021 en raison du Covid-19 (en attente d'une situation sanitaire favorable

à la reprise pour les dates suivantes).  Divers lieux
Voir programme en ligne.
Concerts classiques proposés par le Festival de Musique Toulon & région
dans différents lieux de Toulon.
Par téléphone (et sur rendez-vous) lundi, mercredi et vendredi de 13h30
à 17h30 et mardi de 9h à 13h.

 06 34 29 59 33
www.festivalmusiquetoulon.com

Événements Toulon au 14 04 2021 (sous réserve de situation sanitaire
favorable)


