TOULON : Neige et glace sur
la place d’armes !
Cette année, la patinoire de la place d’Armes ouvre ses portes
jusqu’au dimanche 5 janvier 2020 inclus.

L’occasion pour les patineurs débutants comme pour les
pratiquants confirmés de goûter aux sensations de la glisse en
cœur de ville.
À côté de la patinoire, dans son décor de sapins enneigés, le
site accueille également un carrousel de chevaux de bois à
l’ancienne, richement décoré et illuminé.
Informations pratiques :
o Gants obligatoires pour tous
o Les enfants de moins de 12 ans doivent être obligatoirement

accompagnés d’un adulte.
o Casques mis à disposition, et patinettes pour les plus
petits avec un espace qui leur est réservé.
o Tarif : 2,50 € la demi-heure avec location de patins, ou une
heure sans location de patins.
Concours d’illuminations à vous de jouer !
Plus de 250 motifs, en centre-ville comme dans les quartiers.
Des kilomètres de guirlandes, remis au goût du jour et qui
retrouvent leur brillance. Des créations lumineuses pour le
plaisir de tous les yeux.
Le tout dans le souci constant de faire plus et mieux avec
moins, puisque les ampoules à LED utilisées conjuguent
consommation
énergétique inférieure et durée de vie supérieure !
Si le jeu consiste, cette année encore, à découvrir par soimême les décorations, du moins peut-on donner quelques
conseils aux promeneurs du soir : ouvrir l’œil sur les huit
principales entrées du cœur de ville (vous avez dit
de lumière » ?) Lever

» porches

le nez sur les murs de la place Louis Blanc (des projections
lumineuses, peut-être ?)
Regarder de plus près le traîneau de la Porte des Oliviers,
flâner sur la place Monsenergue, voire scruter le sapin de
l’Opéra…
Prêts pour le jeu de piste lumineux ?
Fenêtres, jardins, balcons, immeubles collectifs ou vitrines,
chaque année à la même époque Toulonnaises et Toulonnais
rivalisent de créativité pour les faire scintiller, clignoter
et briller de mille éclats.
2019 n’échappe pas à la règle et il ne fait guère de doute
qu’ils seront une fois encore nombreux à participer à
l’embellissement de la ville en lumières de fête !

