
InitIation à 
la randonnée 
subaquatique
Découvrez la faune et la flore de nos 
rivages en compagnie d’un guide dans 
la grande bleue qui s’offre à vous !

Du 26 juin au 31 août, du mardi 
au samedi à 10h, 13h et 15h, anse 
Magaud. Tarifs : adulte 10€, enfant 
dès 8 ans 5€. Matériel fourni : 
palmes, masque, tuba, combinaison. 
Réservation obligatoire : rando.sub@
naturoscope.fr ou 07 69 78 33 49.

Les pIeds dans l'eau
Venez observer les petites bêtes des 
rochers avec un guide naturaliste. Les 
enfants (dès 3 ans) et leurs parents 
évolueront dans cet habitat riche de 
surprises et d’anecdotes.

Tous les mercredis de juillet et les 
mercredis 11 et 18 août à 10h, 13h 
et 15h, anse Magaud. Tarif : 5€ par 
participant. Réservation obligatoire : 
07 69 78 33 49.

Conférence sur les 
cétacés de MédIterranée
Vous avez dit c’est assez ?
En extérieur, vous découvrirez 
les mammifères marins les plus 
courants de Méditerranée, leurs 
caractéristiques, leurs proies, quelques 
anecdotes et vous en apprendrez 
plus sur les recherches menées. Cette 
activité est proposée en lien avec le 
Sanctuaire Pélagos, Parc national de 
Port-Cros.

Jeudi 29 juillet à 19h, amphithéâtre
du Domaine de Massacan,
1589 avenue Commandant Houot, 
entrée libre.

Inf'eau mer
Sur la plage Magaud stand 
d’information sur l’environnement 
marin.

Lundi 5 juillet et mardi 3 août,
de 10h à 15h, anse Magaud.

Visite guidée
Maison du tourIsme
Le lavoir, l’église de la Nativité, 
le château de Passis, font partie 
des monuments bien connus des 
Gardéennes et des Gardéens. Mais 
savez-vous où se trouve l’ancienne 
prison ? A quoi servait le local du 
Piquet ? Où se trouvait auparavant 
l’Oratoire Saint-Maur ? Etes-vous 
déjà passés par La Porte Ouest des 
premiers remparts, dite “Porte du 
Couchant” ? La Vieille Garde regorge 
de monuments prestigieux et de 
lieux pittoresques. Plongez dans son 
histoire captivante et apprenez de 
nombreuses anecdotes.

4 choix s’offrent à vous
> circuit touristique : 30 à 45 min
> circuit touristique guidé*: 1h30
> circuit historique : 1h30
> circuit historique guidé* : 2h
*Inscription gratuite à la
Maison du Tourisme 04 94 08 99 78

exposition
Deez & Crom
Rendez-vous au sein du musée Jean 
Aicard pour découvrir les nouvelles 
créations de Deez’One accompagné 
de son complice Cromone. Tous deux 
membres du studio d’animations No 
Joke, c’est la passion du graff qui a 
réuni ses artistes de talent. L’exposition 
sera ensuite visible à la Galerie G, au 
sein de la Maison Communale Gérard 
Philipe.
Découvrez ou redécouvrez des 
personnages illustres Gardéens, 
dont les portraits ont été stylisés 
par Deez’One pour cette 7e saison 
d’Escales : ses traits urbains mêlés 
aux références historiques, propres à 
cet artiste toulonnais, apportent une 
touche de fraîcheur.

Du 1er au 29 juillet musée Jean Aicard
exposition avec la collaboration de la
Ville de Toulon - musée de la Ville de Toulon
puis du 2 au 22 août à la Galerie G.

Toutes les programmations seront réalisées en fonction de l ’évolution de la 
pandémie de Covid-19 et des règles sanitaires édictées par le gouvernement.

L'été c'est aussi l'oCcasIon de 
découvrIr la faune et la fLore de la 
médIterranée aVec le naturoscope.



Cet été, La Garde vous propose
des animations, des soirées,

des concerts, des rendez-vous,
des rencontres, des moments

à partaGer, en 5 mots :
bel été à La Garde !

Dans les jardins de...
Dans la douceur d’un soir d’été, 
laissez-vous entraîner dans les jardins 
à la rencontre de musiciens, de 
comédiens parmi un public qui, un 
verre à la main, saura sourire dans la 
quiétude d’un moment partagé.
... Massacan jeudi 1er juillet 20h
Trio Frédéric Mistral et “Appelez-moi 
George Sand” par la Cie Du Bruit des 
Hommes.
... Jean aicard jeudi 8 juillet 20h
Trio ClariCelli et “L’effort d’être 
spectateur” de Pierre Notte par
la Cie le Cabinet de Curiosités.
billetterie Maison du tourisme
04 94 08 99 78

Fête des terrasses
Les restaurateurs et cafetiers vous 
attendent avec le sourire et l’envie de 
partager des moments de convivialité.
jeudi 1er juillet dès 18h / centre-ville

stars de demain
Assistez à la finale du concours de 
chant Starmouv’, en présence de 
ST’BAN et Maxime Cassady.
vendredi 2 juillet 21h
place de la République

ConfLuenCes
L’idée est de rassembler associations, 
troupes de théâtre et artistes de la 
région autour d’un auteur : Jacques 
Jouet. Organisé par l’association 
Les Lauriers d’Aicard, le festival 
Confluences offrira durant 3 jours 
aux petits et aux grands des pièces 
ou saynètes de théâtre, des lectures, 
des ateliers d’écriture, de la danse et 
une exposition d’arts plastiques. Mais 
aussi : exposition des travaux des 
collégiens, visites guidées du musée, 
food-truck et spectacles dès 19h...
du 2 au 4 juillet / Musée Jean Aicard
705 avenue du 8 mai 1945

Les nocturnes MédIévales
Combats chevaleresques, spectacles 
équestres, troubadours et ménestrels, 
gentes dames et damoiseaux, échoppes 
gourmandes et festins d’antan : 
La Garde donne vie à ses racines 
médiévales et vous convie à profiter à 
la nuit tombée de soirées inoubliables.
du mercredi 4 au dimanche 8 août / 
place de la République, stade Accusano, 
esplanade G. Philipe et Vieille Garde

L'art dans la rue
Un nouveau rendez-vous pour 
mettre à l’honneur l’art et l’artisanat : 
exposition de peintures et de 
sculptures (rue Raspail et avenue Péri), 
marché des artisans créateurs (place de 
la République) et ambiance musicale.
samedi 14 août dès 18h

Fête de la Libération
Commémorations et feux d’artifice. 
Remontons le temps ensemble, revivons 
ces heures de combat et profitons 
aujourd’hui de notre liberté chérie !
dimanche 22 et lundi 23 août / parking 
de La Poste et place de la République

Foire à l'ail, à l'oignon 
et au BoudIn
Rendez-vous incontournable de ce 

dernier dimanche d’aout qui mêle 
nos racines provençales au plaisir des 
papilles. Déambulations sous le soleil 
du matin, dégustations de saveurs 
inoubliables, idées recettes à piocher, 
le tout au cœur de la Cité du Rocher 
et en musique !
dimanche 29 août / centre-ville 9h-18h

ForuM des assoCiatIons
Retrouvez les associations gardéennes 
durant une journée sur la place de la 
République. De quoi découvrir votre 
prochain sport, loisir, art... Choisir 
également de vous investir dans une 
grande cause, ou simplement d’avoir 
la joie de rencontrer ces bénévoles 
passionnés prêts à vous présenter
leurs activités !
dimanche 5 septembre
place de la République

soirée de lanceMent 
saison du rocher
Lever de rideau sur la programmation 
Hors les murs du Rocher pour cette 
nouvelle saison qui promet pépites 
inclassables, rires en cascade, instants 
magiques...
vendredi 10 septembre
esplanade Gérard Philipe

Les nuits du Mas
Rendez-vous incontournable gratuit 
de la saison estivale, les Nuits du 
Mas lèvent le rideau sur des soirées 
musicales à vivre dans le cadre 
enchanteur du Mas de Ste Marguerite.
mardis : 13, 20, 27 juillet 21h
réservation 04 94 08 99 34

Les concerts de l'été
Sur la place de la République, 
chantons, dansons, reprenons en 
chœur, en cœur et encore des tubes 
inoubliables !
route 83 aVec el Chato
mercredi 21 juillet 21h
al McKay's&eartH Wind and Fire
mercredi 28 juillet 21h30

Fête nationale
Commémoration : à 11h départ 
du défilé de l’Hôtel de Ville vers 
Monument aux morts. Le groupe 
de la Guinguette Hot Club anime 
la place de la République à 21h, vers 
22h30, feu d’artifice tiré du stade 
Accusano. Admirez-le du Rocher ou 
du parking de La Poste pour profiter 
d’un magnifique son et lumière.
mercredi 14 juillet

cIné sous les étoiles
De quoi revoir en plein air des 
classiques ou des films d’animation, 
qui font naître de grands éclats de 
rire : le 7e art sur grand écran à ciel 
ouvert les jeudis dès 21h30 !

Fête de ste Marguerite
samedi 17 et dimanche 18 juillet
quartier Ste Marguerite

les contes du rocher
Appréciez tour à tour La Belle et la 
Bête et Lolie, la fleur jaune, puis à la 
lueur des lampions, montez jusqu’au 
Rocher où se déroulera l’ultime conte 
de la soirée, La Blanche d’âme, au pied 
de la chapelle romane du XIIe siècle.
vendredi 23 juillet
parvis de l’église à partir de 20h30

Dumbo
15/07 parc des Savels / 1h52
Good morning england
22/07 centre-aéré H. Wallon / 2h15
Jumanji 2
29 /07 parc Elluin / 1h53
the artist
12/08 Centre-aéré H. Wallon / 1h40
qui veut la peau de roger rabbIt ?
19/08 parc Elluin  / 1h43
abomInabLe
26/08/ Parc des Savels / 1h37


