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Rechercher dans l'actualité.
rechercher:

Appliquer

par thématique
(-) Remove zoom sur filter zoom sur
(-) Remove design filter design
(-) Remove environnement filter environnement
(-) Remove spectacle filter spectacle
coup de projecteur (5) Apply coup de projecteur filter
culture (5) Apply culture filter
a la une (1) Apply a la une filter
cirque (1) Apply cirque filter
projecteur (1) Apply projecteur filter

par catégorie
(-) Remove Jeune filter Jeune
En famille (2) Apply En famille filter

par date
(-) Remove 2019 filter 2019
Septembre 2019 (1) Apply Septembre 2019 filter
Août 2019 (2) Apply Août 2019 filter
Juin 2019 (1) Apply Juin 2019 filter
Mars 2019 (1) Apply Mars 2019 filter

Toute l'actualité

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.

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.
Festival Z 7ème édition

zoom sur

Le Festival Z7 est là !
Publié le 27 Février 2017
Du 11 au 24 mars, le PôleJeunePublic t’attend pour la 7ème édition du Festival ZIK !

zoom sur

Tous artistes ! Les ateliers de la villa Noailles
Publié le 10 Septembre 2015
La rentrée est passée, pense aux loisirs maintenant ! La villa Noailles à Hyères lance sa nouvelle saison d’ateliers : gratuits, à partir de 8 ans et jusqu’à 16 ans. 9 sessions d’ateliers réparties sur les samedis de l’année scolaire
pour créer avec un artiste : Mode, Design, Photographie ou Architecture. Inscriptions le 14 septembre. A vos marques, prêts ? Partez !
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