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TPM récompense ses jeunes champions
Publié le 9 Janvier 2020
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.
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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 !

zoom sur

Exposition des peintures de Gilles Aillaud
Publié le 9 Janvier 2019
Jusqu’au 18 mars, venez découvrir « Papiers, 1949-2003 », l’exposition en cours à venir admirer en famille à la villa Tamaris.
Pitchouns 2018

zoom sur

Pitchouns : 8ème festival pour enfants à la villa Noailles !
Publié le 5 Décembre 2018
Du 21 au 24 décembre, ne manquez pas le festival Pitchouns, dédié aux enfants et à leurs parents, qui se déroulera à la villa Noailles. Expositions jusqu'au 13
janvier 2019.
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