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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 !
MIG RCT Pradet

coup de projecteur

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 !
L'effet escargot © DR

coup de projecteur

L'étonnant Effet Escargot!
Publié le 24 Mars 2017
Samedi 8 avril à 20h et dimanche 9 avril à 17h, le Chapiteau de l’École Fragile t’attend pour t’éblouir à travers des représentations de cirque.

coup de projecteur

Week-end danse à Châteauvallon: Waves
Publié le 10 Février 2017
Pour cloturer ta semaine de rentrée scolaire, le 3 mars, Châteauvallon te propose un spectatcle de danse inspiré du mouvement de la vague. Venez vous en mettre plein la vue en famille!
Turning Forest

coup de projecteur

Réalité virtuelle au Liberté!
Publié le 20 Décembre 2016
Plein les yeux, plein les oreilles! Du vendredi 27 au dimanche 29 janvier, la 4ème édition du festival Regards sur les Arts Numériques au théatre Liberté stimulera ton imagination auditive et visuelle.
Halka © Ian Grandjean
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Le plus grand festival de cirque au monde !
Publié le 19 Décembre 2016

1

Du 21 janvier au 19 février, viens profiter de la 2ème édition de la Biennale Internationale des Arts du Cirque, le plus grand festival de cirque au monde! Sur les 500 spectacles présentés dans le région, de nombreux seront visibles sur l'aire toulonnaise. Tous aux
chapiteaux!

environnement

Saint-Mandrier obtient la certification "port propre"
Publié le 9 Décembre 2016
Mercredi 1er décembre à 11h, le maire de Saint-Mandrier Gilles Vincent et ses partenaires, se sont réunis pour célébrer la certification "port propre" obtenu par la ville. La première et seule démarche de Gestion Environnementale Portuaire à destination des ports
de plaisance.

coup de projecteur

Viens jazzer au Carnaval des Animaux
Publié le 9 Décembre 2016
Vendredi 6 janvier à 20h, l’Opéra de Toulon t’attend pour swinguer entre amis, en famille et avec des animaux...

zoom sur

Ca se passe par là! (novembre-décembre 2016)
Publié le 19 Octobre 2016
Au mois de novembre et décembre, voici le programme de l'agglo: des rendez-vous de folie pour les petits en priorité et pour les grands qui les accompagnent!
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