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rechercher:

Appliquer

par thématique
(-) Remove zoom sur filter zoom sur
(-) Remove environnement filter environnement
(-) Remove design filter design
(-) Remove spectacle filter spectacle
culture (15) Apply culture filter
a la une (8) Apply a la une filter
coup de projecteur (6) Apply coup de projecteur filter
cirque (1) Apply cirque filter
développement économique (1) Apply développement économique filter
musique (1) Apply musique filter
nature (1) Apply nature filter
projecteur (1) Apply projecteur filter
sport (1) Apply sport filter

par catégorie
(-) Remove Jeune filter Jeune
(-) Remove Touriste filter Touriste
En famille (5) Apply En famille filter
Nouvel arrivant (5) Apply Nouvel arrivant filter
Etudiant (4) Apply Etudiant filter
Senior (3) Apply Senior filter
Entrepreneur (1) Apply Entrepreneur filter
Membre d’une association (1) Apply Membre d’une association filter
Porteur de handicap (1) Apply Porteur de handicap filter

par date
2020 (3) Apply 2020 filter
2017 (2) Apply 2017 filter

Toute l'actualité

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 !
Halka © Ian Grandjean

zoom sur

Le plus grand festival de cirque au monde !
Publié le 19 Décembre 2016
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.

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!
Le Vallon du Soleil

zoom sur

Comme un poisson dans l’eau !
Publié le 7 Juillet 2016
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Le site du Vallon du Soleil à La Crau a rénové ses piscines pour accueillir le grand public à participer à de nouvelles activités de natation et d’aquagym.&#13;
Jusqu’au 31 août cet équipement sportif communautaire ouvre ses portes et propose aux enfants de participer à la découverte d’activités nautiques.&#13;
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