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Vendredi 29 septembre 

 

14 heures 
Accueil des participants, soit en gare ou à l’aéroport de Toulon, 
soit sur le lieu d’hébergement situé à l’IGESA de Toulon - Escale 
Louvois. Pour information l’Escale Louvois se situe à proximité de 
la gare de Toulon. 
 

 

18 heures 
Vernissage et remise des prix à la Bourse du Travail de la 
Seyne/Mer, lieu d’accrochage de l’exposition. 
 
 

 

 

20 heures  
Dîner. 
 

http://carcassonne-bosquet.brit-hotel.fr/userfiles/exterieur-hotel-carcassonne2.jpg


Samedi 30 septembre 
 

 

 
9 heures  
Départ de l’IGESA pour la visite de la rade de Toulon. 
 
Venez découvrir la « plus belle rade d’Europe », face au mont Faron. 
Bordée de collines de calcaire, la rade de Toulon où se trouvent la 
base navale et le port de commerce, s’étend de la presqu’île de Giens 
à celle de Saint-Mandrier. C’est au cours d’une mini croisière que vous 
pourrez découvrir toute la richesse du littoral méditerranéen. 
 

 
12 heures 30 
Déjeuner. 

 

 

 

14 heures 30 et en fonction des conditions climatiques (ou les 
deux si nous avons assez de temps !) 
 
Une escapade au Mont Faron. 
Culminant à 584 mètres d’altitude, le Mont Faron est un espace boisé 
de plusieurs hectares et fait actuellement l’objet d’une procédure de 
classement « Natura 2000 ». Les nouvelles cabines équipées d’un 
hublot de sol, vous garantissent de belles sensations ! 
 
Ballade urbaine dans Toulon  
En suivant les clous, incrustés dans les pavés, cheminez à travers la 
cité provençale chargée d’histoire pour ne manquer aucun de ses 
trésors. 
 
Un moment « shopping » vous sera proposé en fin de promenade. 

 

20 heures 30 
Dîner. 
 

Dimanche 1
er

 octobre 

 

 
9 heures 30  
Départ de l’IGESA pour voir à nouveau l’exposition à la Seyne/Mer. 
Les membres du jury présents lors de ce week-end, seront à votre 
écoute pour toutes les questions photographiques que vous vous 
posez. 
 
12 heures 30  
Déjeuner au restaurant de l’IGESA. 
 

 

 

Dimanche 1
er

 octobre après-midi…. Au revoir La Seyne/Mer !!! 
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