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
Le rendez-vous d'automne de MIDI [2]
Du 25 au 27 octobre prochains, retrouvez le festival musical dans divers lieux de la vie toulonnaise: Opéra, Télégraphe, P
myPredict, l’application qui vous met en sécurité face aux intempéries [3]
TPM finance le système de vigilance et d'alerte PREDICT, qui vous avertit en cas de risques d'intempéries.
Découvrez l’Unité de Valorisation Énergétique grâce à la réalité virtuelle [4]
Que deviennent nos ordures ménagères et comment sont-elles valorisées ?
Jours de fermeture exceptionnelle des déchèteries [5]
TPM, compétente pour la collecte des déchets ménagers et assimilés, vous informe de la fermeture exceptionnelle au public
Les Nouveaux Regards exposés à la villa Noailles [6]
Le Clos Saint- Bernard dit villa Noailles accueille samedi 12 octobre 2019 à 18h l'inauguration de Nouveaux Regards #
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URL source: https://www.metropoletpm.fr/tourisme/proxy/video-visites-patrimoine-lsf
Liens:
[1] https://vimeo.com/channels/1060617
[2] https://www.metropoletpm.fr/actualites/rendez-d-automne-de-midi
[3] https://www.metropoletpm.fr/actualites/mypredict-l-application-met-securite-face-aux-intemperies
[4] https://www.metropoletpm.fr/actualites/decouvrez-l-unite-de-valorisation-energetique-grace-a-realite-virtuelle
[5] https://www.metropoletpm.fr/actualites/jours-de-fermeture-exceptionnelle-decheteries
[6] https://www.metropoletpm.fr/actualites/regards-exposes-a-villa-noailles
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