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Appliquer

par thématique
(-) Remove zoom sur filter zoom sur
coup de projecteur (31) Apply coup de projecteur filter
culture (14) Apply culture filter
a la une (9) Apply a la une filter
projecteur (3) Apply projecteur filter
cirque (1) Apply cirque filter
développement économique (1) Apply développement économique filter
environnement (1) Apply environnement filter
musique (1) Apply musique filter
nature (1) Apply nature filter
photographie (1) Apply photographie filter
sport (1) Apply sport filter
sports nautiques (1) Apply sports nautiques filter

par catégorie
(-) Remove En famille filter En famille
Jeune (20) Apply Jeune filter
Nouvel arrivant (4) Apply Nouvel arrivant filter
Senior (4) Apply Senior filter
Touriste (4) Apply Touriste filter
Etudiant (3) Apply Etudiant filter
Porteur de handicap (2) Apply Porteur de handicap filter
Entrepreneur (1) Apply Entrepreneur filter
Membre d’une association (1) Apply Membre d’une association filter

par date
2018 (3) Apply 2018 filter
2019 (3) Apply 2019 filter
2020 (4) Apply 2020 filter
2017 (6) Apply 2017 filter
2016 (3) Apply 2016 filter
2014 (1) Apply 2014 filter
2015 (6) Apply 2015 filter
2013 (1) Apply 2013 filter
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a la une

Venez vivre Noël à Toulon
Publié le 11 Décembre 2019
Cette année, en plus du traditionnel village de Noël, du carrousel et de la patinoire, des spectacles dans les rues de Toulon sont programmés jusqu’au mercredi
25 décembre par le PÔLE.

zoom sur

Ateliers de création artistique : amusez-vous !
Publié le 27 Septembre 2019
Mode, Design, Architecture, Photographie, les inscriptions aux ateliers créatifs de la villa Noailles sont ouvertes ! De quoi occuper de manière ludique et
enrichissante vos enfants et adolescents un samedi par mois d’octobre à juin. N’hésitez plus c’est gratuit ! (dans la limite des places disponibles).
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Pitchouns 2018

zoom sur

Pitchouns : 8ème festival pour enfants à la villa Noailles !
Publié le 5 Décembre 2018
Du 21 au 24 décembre, ne manquez pas le festival Pitchouns, dédié aux enfants et à leurs parents, qui se déroulera à la villa Noailles. Expositions jusqu'au 13
janvier 2019.
Clowns not dead #4

zoom sur

Clowns not dead #4
Publié le 15 Novembre 2018
Du 30 novembre au 18 décembre, le PJP présente la 4ème édition de « Clowns not dead » au Revest, La Garde et Le Pradet. Ce festival explore et fait découvrir
l’univers clownesque avec au programme 6 spectacles qui mêlent clown, jonglage, magie, cirque et musique !
Laurent Alvarez

zoom sur

Saison Cirque Méditerranée du PôleJeunePublic !
Publié le 13 Juin 2018
La billetterie est ouverte !
Léo © Andy Phillipson

zoom sur

"Léo" est au PôleJeunePublic
Publié le 25 Janvier 2018
Vendredi 2 février, le spectacle visuel, drôle et plein de poésie "Léo" est à ne pas manquer au PôleJeunePublic au Revest !

zoom sur

Du grand spectacle au Vélodrome !
Publié le 11 Août 2017
Du 12 au 19 août, le Vélodrome accueillera les Championnats de France de cyclisme sur piste Élite et Avenir ! Au programme, 8 jours de compétition avec 300
athlètes. Pour petits et grands en particulier, la journée du 15 août sur le thème des Jeux Olympiques à Paris en 2024 : en plus du spectacle des courses sur
piste, des animations exceptionnelles et un roller show. Venez nombreux !

zoom sur

Fête de clôture des ateliers à Noailles !
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Publié le 8 Juin 2017
Le samedi 10 juin à 17h, venez profiter de la fête de clôture des ateliers pour enfants, à la villa Noailles !

zoom sur

Festival, Hyères en mode inspiration !
Publié le 13 Avril 2017
Le Festival International de Mode et de Photographie revient à Hyères pour la 32eme année du 27 avril au 1er mai. Cet évènement où se rencontrent les plus
grands noms de la mode, de la photographie et cette année de l’accessoire de mode, prend place à la villa Noailles et aux salins pour les défilés. Pour toi en
particulier, les ateliers en famille, la visite des shows room et des expositions, la retransmission des défilés à la villa Noailles sont autant de moments à vivre !
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