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rechercher:

Appliquer

par thématique
(-) Remove zoom sur filter zoom sur
(-) Remove musique filter musique
(-) Remove spectacle filter spectacle
culture (6) Apply culture filter
coup de projecteur (5) Apply coup de projecteur filter
a la une (2) Apply a la une filter
nature (1) Apply nature filter

par catégorie
(-) Remove En famille filter En famille
Jeune (6) Apply Jeune filter
Nouvel arrivant (2) Apply Nouvel arrivant filter
Senior (2) Apply Senior filter
Touriste (2) Apply Touriste filter
Entrepreneur (1) Apply Entrepreneur filter
Etudiant (1) Apply Etudiant filter
Membre d’une association (1) Apply Membre d’une association filter
Porteur de handicap (1) Apply Porteur de handicap filter

par date
(-) Remove 2017 filter 2017
Août 2017 (2) Apply Août 2017 filter
Juillet 2017 (1) Apply Juillet 2017 filter
Juin 2017 (1) Apply Juin 2017 filter
Avril 2017 (2) Apply Avril 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 !

zoom sur

Fête de clôture des ateliers à Noailles !
Publié le 8 Juin 2017
Le samedi 10 juin à 17h, venez profiter de la fête de clôture des ateliers pour enfants, à la villa Noailles !
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Festival, Hyères en mode inspiration !
Publié le 13 Avril 2017
Le Festival International de Mode et de Photographie revient à Hyères pour la 32eme année du 27 avril au 1er mai. Cet évènement où se rencontrent les plus grands noms de la mode, de
la photographie et cette année de l’accessoire de mode, prend place à la villa Noailles et aux salins pour les défilés. Pour toi en particulier, les ateliers en famille, la visite des shows room
et des expositions, la retransmission des défilés à la villa Noailles sont autant de moments à vivre !

1

A pas de loup © DR

zoom sur

Qui a tué Grand Maman ?
Publié le 11 Avril 2017
Le théâtre Liberté pose cette question au travers des œuvres présentées dans le Théma et à toi ! Durant les mois d’avril et mai la question des générations est posée, quels sont tes liens
avec tes grands-parents, avec tes parents ? Au travers de films et de pièces de théâtres, de conférences et de rencontres le Liberté nous invite. Pour toi particulièrement, deux films et une
pièce de théâtre à ne pas manquer :
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Festival Pitchouns #6
Publié le 7 Novembre 2016
Cette année le festival Pitchouns fête ses 6 ans ! En attendant Noël, la villa Noailles organise du 17 au 24 décembre un festival rien que pour toi! Et les expositions courent jusqu’au 15
janvier 2017.
Le Vallon du Soleil

zoom sur

Comme un poisson dans l’eau !
Publié le 7 Juillet 2016
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;
Logo TPM

Toulon Provence Méditerranée
Hôtel de la Métropole
107 Boulevard Henri Fabre - CS 30536
83041 TOULON Cedex 09
Tél. : +33 (0)4 94 93 83 00
E-mail : contact@metropoletpm.fr
Accueil du lundi au vendredi 8h - 18h
\\ ACCUEIL
\\ MENTIONS LEGALES
\\ PLAN DU SITE
\\ CONTACT PRESSE
\\ MÉDIATHÈQUE
\\ PRESSE
\\ NOUS REJOINDRE
\\ LOGOS METROPOLE
Suivez votre métropole :

URL source: https://www.metropoletpm.fr/toutes-les-actualites?
f%5B0%5D=field_thematique%3A71&f%5B1%5D=field_thematique%3A33&f%5B2%5D=field_thematique%3A252&f%5B3%5D=field_public_cible%3A97&f%5B4%5D=changed%3A2017

2

