
* Vivre ensemble à La
Visitation et à Besagne /
Le Cybernaute

Cours d’initiation à l’informatique
pour tous et point accès internet.

Toute l'année, tous les mardis
et jeudis de 9h à 12h.
Congés : deuxième quinzaine
d’août et 1ère semaine de
septembre et dernière semaine
de décembre.

1 place Pécheret
83000 Toulon

T 04 94 41 65 88 /

09 75 70 19 30
vevb83@orange.fr
http://vevb83.assoc.pagespro-
orange.fr

Cyberspace WWW@COM

Point accès internet, impression,
scanner, traitement de texte,
photocopies (noir et blanc 0,30€),
jeux, formation internet...

Toute l'année. Tous les jours.
Fermé le dimanche.
Du lundi au vendredi : 10h00 à
19h00
Samedi : 10h00 à 14h00.

3 rue Letuaire
83000 Toulon
cyberspacetoulon@gmail.com

Maison de l'Étudiant et
de l'Information Jeunesse

Structure municipale s'adressant
aux jeunes et aux étudiants pour
répondre à leurs demandes et les
accompagner vers l'autonomie.
Accès gratuit aux postes
informatiques.

Toute l'année. Tous les jours de
9h à 17h.
Fermé samedi et dimanche.

3-7 rue de la glacière
83000 Toulon

T 04 83 16 65 20

https://toulon.fr

Médiathèque Chalucet

Livres, bandes dessinées, revues,
CD et DVD sont disponibles pour
tous les publics et empruntables.
Mais aussi un Cinérama , 12
postes informatiques, une salle
d’actualités, une salle de jeux de
société et une salle dédiée aux
jeux vidéo.

Toute l'année. Tous les jours
Ouverture le mardi, mercredi,
jeudi et samedi de 10h30 à
18h30. Le vendredi de 10h30 à
20h30. Le dimanche de 14h à
18h.
Fermé le lundi.

5 rue Chalucet
83000 Toulon

T 04 94 36 82 00

bibliothequesetmediatheques@mairie-toulon.fr
https://mediatheques.toulon.fr

Médiathèque du Pont du
Las

La médiathèque Pont-du-Las,
située non loin du Palais des
Sports, se trouve dans un
bâtiment public offrant de
nombreux services. Elle a été
inaugurée en 2004.

Toute l'année. Tous les jours
Ouverture le mardi, mercredi et
vendredi de 10h30 à 18h30. Le
samedi de 9h30 à 12h30.
Fermé lundi, jeudi et dimanche.

447 avenue du XVe Corps Pont
du Las
83000 Toulon

T 04 94 36 36 52 /

04 94 36 36 53
bibliothequesetmediatheques@mairie-toulon.fr
https://mediatheques.toulon.fr

Médiathèque du Port
Marchand

Amarrée près de la piscine du
stade nautique, ouverte sur le Port
Marchand et le Mourillon, la
médiathèque agréable et
lumineuse est dotée d’une vue
ouverte sur l’extérieur. 8 postes
informatiques et un accès Wifi
sont mis à la disposition du
public.

Toute l'année. Tous les jours
Ouverture le mardi, mercredi et
vendredi de 10h30 à 18h30. Le
samedi de 9h30 à 12h30.
Fermé lundi, jeudi et dimanche.

Allée de l'Armée d'Afrique Stade
nautique du Port Marchand
83000 Toulon

T 04 94 36 33 35

bibliothequesetmediatheques@mairie-toulon.fr
https://mediatheques.toulon.fr

Médiathèque de la
Roseraie

Située dans le quartier de
Saint-Jean-du-Var, à deux pas de
la place de l’Église et de la mairie
annexe, la médiathèque vous
accueille dans le centre municipal
de la Roseraie.

Toute l'année. Tous les jours
Ouverture le mardi et vendredi
de 13h30 à 18h30. Le mercredi
de 10h30 à 18h30. Le samedi de
9h30 à 12h30.
Fermé lundi, jeudi et dimanche.

43 bd de la Roseraie St Jean du
Var
83100 Toulon

T 04 98 00 13 30

bibliothequesetmediatheques@mairie-toulon.fr
https://mediatheques.toulon.fr

Internet et accès wifi à Toulon


