Découvrir

Vidéo visites patrimoine en LSF
Pour porter un autre regard sur nos patrimoines, partez à la découverte de ses richesses grâce à nos visites audio vidéos guidées en langue des signes. Une
collection de parcours patrimoniaux pour des visites individuelles à votre rythme, pour découvrir châteaux et forts, chefs-d'oeuvre de l'architecture, ou encore des
sites insolites…
L'audioguide s'adapte aux visiteurs en situation de handicap. Nous proposons des parcours en langage des signes Française. La version LSF offre une visite de
sites, adaptée au public sourd et malentendant au moyen de vidéos dans lesquelles un comédien sourd signe la visite. Des images sont associées au comédien,
afin d'offrir un média complet et adapté à ce public.
Faîtes défiler les vidéos dans le carrousel. Puis cliquez sur celle qui vous intéresse, vous pourrez également les télécharger. Bonne visite.
Ce projet a été soutenu par l'Union Européenne et la Région Provence-Alpes-Côte-d'Azur
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En savoir plus
Visionner toutes les vidéos [1]
Actualités

Actualités
PLOUF 83 : un forum pour le risque inondation [2]
Le forum PLOUF 83 s'est tenu à La Villette à Hyères du 19 au 21 novembre derniers.
Pour en savoir plus sur les métiers du sport de haut niveau ! [3]
Vous êtes étudiants et intéressés par les métiers qui gravitent autour du sport de haut niveau ?
Billets suspendus pour le spectacle Ex Anima [4]
"Libérez votre générosité, offrez un billet suspendu" pour le #Givingtuesday.
La Métropole TPM au Salon Silver Economy Expo 2019 [5]
Pour la deuxième année consécutive, la Métropole animera un stand au Salon Silver Economy Expo qui se tiendra à Paris, les
Création de la halte ferroviaire de Sainte Musse [6]
Le projet de halte ferroviaire à Saint Musse est soumis à enquête publique, du 21 novembre au 23 décembre 20019.
Logo TPM

Toulon Provence Méditerranée
Hôtel de la Métropole
107 Boulevard Henri Fabre - CS 30536
83041 TOULON Cedex 09
Tél. : +33 (0)4 94 93 83 00
E-mail : contact@metropoletpm.fr
Accueil du lundi au vendredi 8h - 18h
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Suivez votre métropole :
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