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Appliquer

par thématique
(-) Remove zoom sur filter zoom sur
(-) Remove environnement filter environnement
(-) Remove nature filter nature
(-) Remove tourisme filter tourisme
a la une (24) Apply a la une filter
culture (24) Apply culture filter
coup de projecteur (9) Apply coup de projecteur filter
voile (3) Apply voile filter
projecteur (2) Apply projecteur filter
ciné-concert (1) Apply ciné-concert filter
cirque (1) Apply cirque filter
danse (1) Apply danse filter
développement économique (1) Apply développement économique filter
festival (1) Apply festival filter
sport (1) Apply sport filter
sports nautiques (1) Apply sports nautiques filter
transports (1) Apply transports filter

par catégorie
Jeune (8) Apply Jeune filter
En famille (7) Apply En famille filter
Touriste (4) Apply Touriste filter
Nouvel arrivant (3) Apply Nouvel arrivant filter
Senior (3) Apply Senior filter
Entrepreneur (2) Apply Entrepreneur filter
Etudiant (2) Apply Etudiant filter
Membre d’une association (2) Apply Membre d’une association filter
Porteur de handicap (2) Apply Porteur de handicap filter

par date
(-) Remove 2017 filter 2017
Septembre 2017 (1) Apply Septembre 2017 filter
Octobre 2017 (3) Apply Octobre 2017 filter
Novembre 2017 (1) Apply Novembre 2017 filter
Décembre 2017 (1) Apply Décembre 2017 filter
Août 2017 (2) Apply Août 2017 filter
Juillet 2017 (1) Apply Juillet 2017 filter
Avril 2017 (4) Apply Avril 2017 filter
Mai 2017 (2) Apply Mai 2017 filter
Juin 2017 (1) Apply Juin 2017 filter
Janvier 2017 (1) Apply Janvier 2017 filter

Toute l'actualité
Festival Pitchouns

zoom sur

7e édition du Festival Pichouns !
Publié le 12 Décembre 2017
La villa Noailles accueille, pour sa 7ème édition, le Festival des enfants qui se déroulera du 20 au 24 décembre !

zoom sur

Clown’s not dead est de retour !
Publié le 20 Novembre 2017
Le PôleJeunePublic vous invite à ne pas manquer la 3ème édition du festival Clown’s not dead, qui revient cette année à partir du 2 décembre dans le cadre de La Saison Cirque
Méditerranée.
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zoom sur

FiMé 2017
Publié le 23 Octobre 2017
Le Festival international des Musiques d'écran, revient pour une 13ème édition du 10 au 19 novembre !

zoom sur

Découverte du dispositif le "Printemps des jeunes à l'Opéra"
Publié le 6 Octobre 2017
Jeudi 5 octobre, l'Opéra TPM accueillait le compositeur Julien Joubert dans le cadre de la deuxième édition du "Printemps des jeunes à l'Opéra".

zoom sur

Ouverture de saison du PôleJeunePublic
Publié le 14 Septembre 2017
Le vendredi 22 septembre à 19h30, toute l'équipe du PJP t'invite à l'ouverture de la saison 2017/2018, qui aura lieu au Revest-les-Eaux sur la place Marius Meiffret !

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 !
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 !

nature

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.

environnement

Lundi 1er mai : fermeture de certaines déchèteries et aires de déchets verts
Publié le 25 Avril 2017
La communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée, désormais compétente pour la collecte des déchets ménagers, encombrants et déchets verts, vous informe sur la
fermeture de certaines déchèteries et aires de déchets verts ce lundi 1er mai.
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