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Rechercher dans l'actualité.
rechercher:

Appliquer

par thématique
(-) Remove a la une filter a la une
(-) Remove zoom sur filter zoom sur
culture (2) Apply culture filter
développement économique (1) Apply développement économique filter
musique (1) Apply musique filter
sport (1) Apply sport filter

par catégorie
(-) Remove Senior filter Senior
(-) Remove Touriste filter Touriste
En famille (2) Apply En famille filter
Entrepreneur (2) Apply Entrepreneur filter
Etudiant (2) Apply Etudiant filter
Jeune (2) Apply Jeune filter
Membre d’une association (2) Apply Membre d’une association filter
Nouvel arrivant (2) Apply Nouvel arrivant filter
Porteur de handicap (2) Apply Porteur de handicap filter

par date
(-) Remove 2016 filter 2016
Septembre 2016 (2) Apply Septembre 2016 filter

Toute l'actualité

a la une

La cité des Sciences et de la Mer
Publié le 10 Septembre 2016
Economie maritime et littorale, technologies et sciences marines et sous-marines, innovations appliquées aux domaines du naval, du nautisme, des énergies renouvelables, des
biotechnologies, de la sûreté,...Au sein des trois dômes (X, Y et Z), au milieu du village, découvrez les animations, tables rondes, projections expositions, débats et plongez dans le monde
scientifique de pointe lié à la mer et ses ressources. 60 acteurs économiques de la recherche et industriels du territoire, coordonnés par le Pôle Mer Méditerranée, l’Ifremer et le Musée
national de la Marine de Toulon, sont regroupés au sein de la Cité des Sciences et de la Mer.
Paddle

a la une

Les sports à l'honneur !
Publié le 10 Septembre 2016
Venez participer aux nombreuses activités sportives en accès libre durant le week-end: canoé kayak, paddle, pirogue, aviron, beachsoccer, capoeira, waterpolo, roller, démontration de
waterjump... et tant d'autres: les associations sportives du territoire se mobilisent pour proposer des activités au grand public sur les plages du Mourillon. Pour participer, il faut s’inscrire le
jour J sur place (voir lieux plus bas) et le matériel est prêté par les associations (rollers, ballons,…). Toutes les animations sportives sont gratuites.
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Suivez votre métropole :
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