
* Relais socioculturel
Peiresc

Le Relais Peiresc propose à ses
adhérents, adultes et enfants,
de nombreuses activités
culturelles, loisirs ou sportives
tout au long de l’année (cours,
conférences, stages,
expositions, voyages... ).

Toute l'année. Tous les jours
Ouverture le lundi, mardi,
jeudi et vendredi de 9h à 12h
et de 16h à 19h30. Le
mercredi de 14h à 19h30.
Fermé samedi et dimanche.
Fermé pendant les vacances
scolaires (sauf juillet).
Cours du 1er octobre au 31
mai.
Stages d’été en juillet.
Carte d’identité obligatoire
pour entrer dans
l’établissement.

31 boulevard de Strasbourg
Collège Peiresc
83000 Toulon
T 09 51 06 66 20 /

07 82 14 62 08
relais.peiresc@free.fr
http://lerelaispeiresc.com

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

Cours d ’ in i t iat ion 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

* Accueil des Villes
Françaises - AVF
Toulon

Accueil des nouveaux arrivants,
bridge, culture, informatique,
langues vivantes, randonnées...

Toute l'année, tous les lundis,
mercredis, vendredis et
samedis.
Lundi : de 14h à 17h
mercredi : de 15h à 18h
vendredi et samedi : de10h à
12h
Fermé en juillet et août.

64 allée du Lieutenant-Colonel
Carmi - Le Mistral Bât.E
83000 Toulon
T 04 94 46 30 73

avftoulon@gmail.com
http://avf.asso.fr/toulon

Maison de l'Étudiant et
de l'Information
Jeunesse

Structure municipale
s'adressant aux jeunes de 16 à
30 ans et aux étudiants
métropolitains pour répondre à
leurs demandes et les
accompagner vers l'autonomie.
Accès gratuit aux postes
informatiques.

Toute l'année. Tous les jours
Ouverture le lundi de 11h à
17h. Le mardi, mercredi, jeudi
et vendredi de 8h30 à 17h.
Fermé samedi et dimanche.

3-7 rue de la glacière
83000 Toulon
T 04 83 16 65 20

https://toulon.fr

Munitique Cyber base
Toulon Centre

Formation, informatique

Toute l'année. Tous les jours
de 8h30 à 17h.
Fermé samedi et dimanche.
Fermé de 12h à 13h30.

1 place d'Armes
83000 Toulon
T 04 94 91 28 28

munitique@gmail.com
www.munitique.com

Cours d'informatique


