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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 !
MIG RCT Pradet
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À la rencontre du RCT
Publié le 7 Août 2017
Petits et grands amateurs de rugby, assistez aux entraînements délocalisés de l’équipe première du Rugby Club Toulonnais, le 10 août au Pradet, le 16 août à Six-Fours-les-Plages. Ces deux entraînements collectifs sont ouverts au public, et sont suivis d’une
séance de dédicaces !
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Les Salins fêtent la Nature
Publié le 10 Mai 2017
A l’occasion de la Fête de la Nature qui met la nature à l’honneur dans toute la France, les Salins d’Hyères organisent un évènement aux Vieux Salins* les 20 et 21 mai prochains. Une manifestation « biodivertissante » qui a pour objectif de faire connaître au
public le site.
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