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Rechercher dans l'actualité.
rechercher:

Appliquer

par thématique
(-) Remove coup de projecteur filter coup de projecteur
(-) Remove zoom sur filter zoom sur
(-) Remove cirque filter cirque
(-) Remove musique filter musique
(-) Remove projecteur filter projecteur
(-) Remove spectacle filter spectacle
culture (4) Apply culture filter
a la une (3) Apply a la une filter
nature (1) Apply nature filter

par catégorie
(-) Remove Etudiant filter Etudiant
(-) Remove Porteur de handicap filter Porteur de handicap
(-) Remove Senior filter Senior
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
Touriste (2) Apply Touriste filter

par date
(-) Remove 2017 filter 2017
Août 2017 (2) Apply Août 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 !
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 !
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