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Rechercher dans l'actualité.
rechercher:

Appliquer

par thématique
(-) Remove a la une filter a la une
(-) Remove coup de projecteur filter coup de projecteur
(-) Remove environnement filter environnement
(-) Remove musique filter musique
(-) Remove ouverture maritime filter ouverture maritime
(-) Remove sports nautiques filter sports nautiques
(-) Remove zoom sur filter zoom sur

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

par date
(-) Remove 2020 filter 2020
Décembre 2020 (1) Apply Décembre 2020 filter
Juillet 2020 (1) Apply Juillet 2020 filter

Toute l'actualité

a la une

Saisons culturelles : une rentrée inspirée !
Publié le 24 Mai 2017
Que ce soit au Liberté ou à l'Opéra à Toulon, à Châteauvallon à Ollioules, au PôleJeunePublic au Revest-les-Eaux, les nouvelles saisons sont lancées ! Projetez votre rentrée culturelle et faites le plein de spectacles pour l’an prochain.
Toulon

coup de projecteur

Toulon à pieds, Toulon en jouant !
Publié le 26 Juillet 2016
La compagnie des rêves urbains a travaillé pendant une année avec des écoles de Toulon et te propose de découvrir de façon pédagogique ta ville sous l’angle de l’architecture, de l’urbanisme et du paysage. Faisable à partir de 9 ans, en famille, entre amis ou
en classe, le carnet de balades urbaines est un parcours ponctué d’activités ludiques et d’informations pour découvrir l’architecture et le développement urbain. L’objectif est de stimuler ta curiosité pour que tu puisses comprendre ta ville, tout en t’amusant. Le
parcours dure 2h et vu que tu seras à pieds, tu pourras profiter du paysage. La balade est divisée en 7 étapes avec un départ rue Richard Andrieu à Toulon et l’arrivée au Carré du Port, Quai Cronstadt, Toulon. La balade que tu vas faire va te guider à travers le
temps, les techniques et les évolutions de la ville.&#13;
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