
 

Bilan qualitatif et quantitatif, de l’action politique Ville de 
Toulon menée par le RSCT au City Stade de la Beaucaire,  

En horaire décalé de 18 à 20 heures 

 

Du 10 au 13 avril 
 

 

 

 



 

 

Du Lundi 10, au Jeudi 13 Avril, ont été organisés des animations de Roller dans le cadre de la 

politique Ville de Toulon. 

L’évènement fut une réussite, avec un total de 92 participations pour un total de 50 

personnes différentes :  

 

 

L’animation ainsi que son encadrement ont étés remarqués par le public de la Beaucaire, ce qui a 

permis l’augmentation des participations de jours en jours, comme montré sur le graphique ci-

dessous : 
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La participation n’a cessée de progresser, grâce notamment au bouche-à-oreille, et la 

promotion de l’action sur les réseaux sociaux et notre site-web. 

Filles comme garçons ont été intéressés par l’activité, avec une tranche d’âge comprise 

essentiellement entre 5 et 12 ans: 

 

Lundi : 10 garçons - 7 filles 

Mardi : 14 garçons - 8 filles 

Mercredi : 15 garçons - 8 filles 

Jeudi : 18 garçons - 12 filles 
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La Beaucaire La Florane La Marquisanne Le Pont du Las 

Total 88 1 2 1 

Les participants sont principalement issus du quartier populaire de la 

Beaucaire,  avec seulement 4 participants, issues des alentours. Les enfants 

ont profités de cette animation gratuite, pour ainsi partager un bon moment 

avec leurs amis.   

Liens vers les publicités de l’évènement diffusés sur les réseaux sociaux et notre site-web: 

https://www.instagram.com/p/BSigo1TliSw/?taken-by=rsct_glissevent 

https://www.instagram.com/p/BSsqxakFZPc/?taken-by=rsct_glissevent 

https://www.instagram.com/p/BSx0kwvlAQB/?taken-by=rsct_glissevent 

https://www.instagram.com/p/BS0eGZ6FQNh/?taken-by=rsct_glissevent 

https://www.instagram.com/p/BS2_ZOslVKR/?taken-by=rsct_glissevent 

https://www.facebook.com/rsctoulon/posts/1519446291459885 

https://www.facebook.com/rsctoulon/posts/1525260177545163 
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