
Les 5èmes Rencontres de la 
Jeunesse : deux journées  
" animation et sport "
Depuis cinq ans, les Rencontres de la Jeunesse à Toulon 
rassemblent en début d’année scolaire les acteurs de la 
jeunesse et le grand public. Cette cinquième édition se 
déroulera les 18 et 19 octobre, au Palais des Sports cette fois. 

L’occasion de découvrir et essayer de nombreuses 
activités sportives et animations, au sein d’un espace 
festif et entièrement gratuit pour le grand public. Après 
une première journée - le vendredi 18 octobre - ouverte 
aux étudiants et consacrée aux " métiers de l’animation 
et sport ", le samedi 19 propose un grand forum associatif 
" animation et sport " ouvert à tous, avec de nombreux 
spectacles, démonstrations et animations pour les jeunes. 

Toutes les informations de la Carte Jeune seront 
également disponibles sur un stand dédié. Lancée il y a 
deux ans, cette carte présente de nombreux avantages 
pour les jeunes adhérents. 

Et pour que cette journée soit accessible à tous, n’hésitez 
pas à vous rendre en bus à ce rendez-vous incontournable : 
les transports en commun du réseau Mistral seront 
gratuits pour se rendre à la manifestation. Il suffira en 
effet de télécharger votre titre de transport sur le site : 
www.reseaumistral.com 

Nous vous attendons nombreux pour cette fête de la 
jeunesse !

Hubert FALCO
Maire de Toulon 
Président de Toulon Provence Méditerranée
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V I L L E  D E  T O U L O NV I L L E  D E  T O U L O N ••••••••

Espace Carte Jeune

Allez-y en bus avec le Réseau Mistral : C’EST GRATUIT !
Téléchargez votre titre de transport sur www.reseaumistral.com

Vendredi 18 et samedi 19 octobre 2013
PALAIS dES SPORTS dE TOULOn  ACCèS LIbRE

ANImATION ET SpOrT+ d’InFOS : www.toulon.fr - 04 94 36 36 75
rencontresjeunessetoulon@mairie-toulon.fr
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5èmes Rencontres de la Jeunesse••••V I L L E  D E  T O U L O N
La ville de Toulon et ses partenaires organisent la 5ème édition des " Rencontres de la Jeunesse ", rendez-vous désormais incontournable dans notre ville.
Cet événement mis en place cette année au Palais des Sports de Toulon, permettra aux jeunes de venir à la rencontre des professionnels des métiers de 
l'animation et des sports (vendredi 18 octobre), puis des associations d'animation et de sport (samedi 19 octobre), dans un cadre convivial. 
La Carte Jeune et ses nombreux avantages seront également proposés aux jeunes et à leurs familles.

Vendredi 18 octobre 
de 14h à 17h  
Forum des métiers  
" Animation et sport " 
Palais des Sports de Toulon
Rencontre avec des professionnels 
des secteurs " animation et sport "
Stands thématiques :
•	Encadrer & animer 
•	Manager & contrôler 
•	Soigner 
•	Vendre & informer
•	Pratiquer

Un débat sur le 
sport de haut niveau 
clôturera cette après-
midi de rencontres 
entre les jeunes et les 
professionnels

Samedi 19 octobre 
de 14h à 19h  
Forum associatif  
" Animation et sport " 
Palais des Sports de Toulon 
•	Stands de présentation et animations par les 

associations sportives et d'animation : roller, VTT, 
escrime, pétanque... 
•	Podium de danse
•	Activités sportives : démonstrations et ateliers 

découverte
•	Structures gonflables
•	Espace cirque
•	Espace jeux vidéos sportifs
•	Espace " vertige "
•	Espace " Carte Jeune "  

> avancées et nouveaux avantages  
proposés pour les jeunes. 
cartejeunetoulon@mairie-toulon.fr

Palais des Sports de Toulon
à pied
•	Accès à la manifestation : transport gratuit grâce au 

titre à télécharger sur le site du réseau Mistral   
www.reseaumistral.com 
•	Accès par la passerelle du Pont du Las.

    

En voiture
•	Stationnement au parking VINCI Delaune :  

tarif préférentiel de 2 euros pour toute l'après-midi 
du samedi 19 octobre.

    

Activités 
GRATUITES 
pour tous !

Espace Carte Jeune :
Informations et renseignements
InSCRIPTIOnS GRATUITES !

Attention, à l'occasion de la journée du samedi 19 octobre, l'accès et le 
stationnement devant le Palais des Sports ne seront pas possibles 
en raison des activités organisées sur le parking, entre 7h et 20h !
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