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Rechercher dans l'actualité.
rechercher:

Appliquer

par thématique
(-) Remove zoom sur filter zoom sur
(-) Remove exposition filter exposition
(-) Remove musique filter musique
(-) Remove cyclisme filter cyclisme
(-) Remove Evènementiel nautique filter Evènementiel nautique
(-) Remove spectacle filter spectacle
a la une (166) Apply a la une filter
coup de projecteur (90) Apply coup de projecteur filter
culture (80) Apply culture filter
projecteur (11) Apply projecteur filter
espaces naturels (9) Apply espaces naturels filter
environnement (8) Apply environnement filter
sport (7) Apply sport filter
développement économique (5) Apply développement économique filter
sports nautiques (4) Apply sports nautiques filter
voile (4) Apply voile filter
festival (3) Apply festival filter
ciné-concert (2) Apply ciné-concert filter
cirque (2) Apply cirque filter
danse (2) Apply danse filter
design (2) Apply design filter
jeune public (2) Apply jeune public filter
ouverture maritime (2) Apply ouverture maritime filter
rugby (2) Apply rugby filter
transports (2) Apply transports filter
279 (1) Apply 279 filter
cérémonie (1) Apply cérémonie filter
cinéma (1) Apply cinéma filter
habitat (1) Apply habitat filter
handball (1) Apply handball filter
handisport (1) Apply handisport filter
maritime (1) Apply maritime filter
nature (1) Apply nature filter
photographie (1) Apply photographie filter
tourisme (1) Apply tourisme filter

par catégorie
Jeune (40) Apply Jeune filter
En famille (28) Apply En famille filter
Nouvel arrivant (5) Apply Nouvel arrivant filter
Senior (5) Apply Senior filter
Touriste (5) Apply Touriste filter
Etudiant (4) Apply Etudiant filter
Porteur de handicap (2) Apply Porteur de handicap filter
Entrepreneur (1) Apply Entrepreneur filter
Membre d’une association (1) Apply Membre d’une association filter

par date
2018 (8) Apply 2018 filter
2019 (13) Apply 2019 filter
2020 (7) Apply 2020 filter
2017 (12) Apply 2017 filter
2016 (9) Apply 2016 filter
2014 (9) Apply 2014 filter
2015 (20) Apply 2015 filter
2013 (9) Apply 2013 filter

Toute l'actualité

zoom sur

Amphora : un refuge pour la biodiversité
Publié le 3 Juin 2020
De nombreuses espèces d’oiseaux et de papillons ont été observées lors des premiers inventaires réalisés par la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO), sur le site de la station d’épuration Amphora à La Garde. Ces premiers
résultats sont encourageants et prometteurs pour développer la biodiversité sur ce site hors du commun.

zoom sur

Jean-François Zygel est l'invité d'honneur du Conservatoire
Publié le 11 Février 2020
Jean-François Zygel est l'artiste invité de la nouvelle saison « Transmission ». Il proposera deux journées de rencontres et d'ateliers avec les élèves du Conservatoire TPM, un ciné-concert sur le célèbre Fantôme de l'Opéra, ainsi
qu'un récital d'improvisation Fantaisies sur Beethoven. Les concerts sont gratuits, il suffit de réserver.

zoom sur

TPM récompense ses jeunes champions
Publié le 9 Janvier 2020
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Ils sont jeunes, ils sont remplis d’espoir et ont toutes les raisons de l’être parce qu’ils ont un avenir sportif prometteur : les 34 jeunes champions de haut niveau du territoire ont été récompensés dernièrement pour leurs
performances.
Les Jouets © DR

a la une

Venez vivre Noël à Toulon
Publié le 11 Décembre 2019
Cette année, en plus du traditionnel village de Noël, du carrousel et de la patinoire, des spectacles dans les rues de Toulon sont programmés jusqu’au mercredi 25 décembre par le PÔLE.

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

Le PôleJeunePublic devient LE PÔLE !
Publié le 27 Juin 2019
À l'occasion de sa présentation de saison aux enseignants, le 5 juin dernier, l'équipe du PJP a annoncé son changement de nom.
Passeurs de culture

zoom sur

"Passeurs de culture" à la villa Tamaris
Publié le 14 Mai 2019
Du 13 au 26 mai, venez découvrir l'exposition réalisée par des élèves de CM2 et de 6ème de la Métropole, inspirée par l'exposition ARCHILUMEN de Michel Eisenlohr.

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

« Charlot, tout courts » !
Publié le 31 Janvier 2019
Dimanche 17 février à 14h30, venez découvrir en famille, les 3 ciné-concerts dédiés à Charlie Chaplin !
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