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Le Printemps des Salins
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Les Salins - Flamands roses

Les c’est
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roses ! Pour fêter ça les Salins d’Hyères te proposent une randonnée-découverte crépusculaire pour partir sur les traces de ces
Le 21 mars
le -retour
du printemps
rapaces nocturnes. La randonnée sera suivie d’un diaporama. Mais ce n’est pas tout, un deuxième rendez-vous à ne pas manquer est prévu les 15, 16 et 17 avril.
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roses organisés à l’occasion du printemps de poètes ! Mais c’est quoi ? Ce sont des ateliers d’arts, de photographie et
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des ateliers
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d’écriture ouvert à tous.

*À partir de 10 ans
Ateliers GRANDEUR NATURE – organisés par l’Association La Clef des Mots et TPM
Les 15, 16 et 17 avril aux Salins d’Hyères
Renseignements et inscriptions : 06 22 28 36 06 ou laclefdesmots@wanadoo.fr
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Actualités
Confinement : TPM collecte vos archives! [1]
TPM fait appel à vos témoignages pour garder en mémoire cet épisode inédit qui marquera la mémoire collective et individue
Relevez le défi mobilité TPM! [2]
Entreprises, associations, administrations du territoire TPM : et si vous releviez le défi mobilité !
Ateliers d'été : les belles créations des pitchouns! [3]
Comme chaque année, à la mi-juillet, la villa Noailles a organisé ses « Summer workshops » : ateliers gratuits pour les en
Nouvelle étape dans le Projet Alimentaire Territorial TPM [4]
1ère édition du festival "Regard sur rue" à la Crau [5]
LE PÔLE, scène conventionnée d’intérêt national Art en territoire et La Saison Gatti - centre des écritures contemporaines
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