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Rechercher dans l'actualité.
rechercher:

Appliquer

par thématique
(-) Remove zoom sur filter zoom sur
(-) Remove environnement filter environnement
(-) Remove nature filter nature
(-) Remove maritime filter maritime
(-) Remove sports nautiques filter sports nautiques
coup de projecteur (53) Apply coup de projecteur filter
culture (22) Apply culture filter
a la une (10) Apply a la une filter
projecteur (3) Apply projecteur filter
cirque (1) Apply cirque filter
développement économique (1) Apply développement économique filter
musique (1) Apply musique filter
spectacle (1) Apply spectacle filter
sport (1) Apply sport filter

par catégorie
(-) Remove Jeune filter Jeune
En famille (22) Apply En famille filter
Nouvel arrivant (6) Apply Nouvel arrivant filter
Touriste (6) Apply Touriste filter
Etudiant (5) Apply Etudiant filter
Senior (5) Apply Senior filter
Porteur de handicap (3) Apply Porteur de handicap filter
Entrepreneur (2) Apply Entrepreneur filter
Membre d’une association (2) Apply Membre d’une association filter

par date
2018 (4) Apply 2018 filter
2019 (6) Apply 2019 filter
2020 (5) Apply 2020 filter
2017 (8) Apply 2017 filter
2016 (5) Apply 2016 filter
2014 (1) Apply 2014 filter
2015 (7) Apply 2015 filter
2013 (4) Apply 2013 filter

Toute l'actualité

zoom sur

Amphora : un refuge pour la biodiversité
Publié le 3 Juin 2020
De nombreuses espèces d’oiseaux et de papillons ont été observées lors des premiers inventaires réalisés par la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO), sur le site de la station d’épuration Amphora à La Garde. Ces premiers
résultats sont encourageants et prometteurs pour développer la biodiversité sur ce site hors du commun.

zoom sur

TPM récompense ses jeunes champions
Publié le 9 Janvier 2020
Ils sont jeunes, ils sont remplis d’espoir et ont toutes les raisons de l’être parce qu’ils ont un avenir sportif prometteur : les 34 jeunes champions de haut niveau du territoire ont été récompensés dernièrement pour leurs
performances.

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).

zoom sur

(Re)découvre les grands classiques avec le PJP
Publié le 7 Mars 2019
Trois grands classiques français, qui sauront te (re)toucher par leurs versions revisitées, sont présentés en mars par le PôleJeunePublic.
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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.

zoom sur

En octobre avec PôleJeunePublic !
Publié le 1 Octobre 2018
Ne manquez pas les spectacles proposés par le PJP au mois d’octobre, au théâtre et sous chapiteau.
Laurent Alvarez

zoom sur

Saison Cirque Méditerranée du PôleJeunePublic !
Publié le 13 Juin 2018
La billetterie est ouverte !
Envol © DR

zoom sur

Temps forts avec la compagnie Artefact
Publié le 26 Avril 2018

zoom sur

Ne rater pas les animations autour de la venue de l'Hermione !
Publié le 6 Avril 2018
Du 5 au 9 avril, découvrez le programme de l'évènement : un village, des animations et des spectacles en ville et sur le quai de la Corse, autour des visites de l'Hermione.
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