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Pitchouns 5
Publié le 10 Décembre 2015
Jusqu'au 24 décembre midi, ne manquez pas la nouvelle édition du festival Pitchouns qui se déroulera à la villa Noailles à Hyères, sans oublier la chasse aux trésors dont le coup d'envoi a été donné le 10 décembre. Boutique
de Noël présentant des créateurs de la villa Noailles, visites d'expositions à taille d'enfant, trampoline, coloriage sur les murs, jonglage... tout est permis pour petits et grands à la villa Noailles!
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Temps fort « Clowns not dead »
Publié le 1 Décembre 2015
Du 4 au 19 décembre, ne manque pas le temps fort « Clowns not dead », organisé par le PôleJeunePublic sur différentes communes de l’agglomération. Au programme : rire, joie et tendresse garantis !
Festival Z6

zoom sur

Festival Z6, réservé aux kids
Publié le 13 Novembre 2015
La 6ème édition du « festival Z, Zik jeune public » démarre le dimanche 22 novembre. Super héros du rock, un chanteur rêveur poète, ou l’énergie d’un swing électro, il y en a pour tous les goûts et tous les âges de 4 à 18 ans.
De Toulon à La Crau, La Garde à la Valette, Hyères au Revest, enmène tes parents et vient vivre la joie de ce festival. Le 28 novembre, le festival se clôture en boum, entrée interdite aux plus de 18 ans non accompagnés !
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Le Kid à l’Opéra
Publié le 21 Octobre 2015
Dans le cadre des 10 ans du Festival International de Musiques d’Ecran, Charlie Chaplin s’invite à l’Opéra. Le ciné concert autour du film Le Kid, accompagné par l’orchestre symphonique de l’Opéra de Toulon sera présenté les
7 et 8 novembre. Un grand spectacle, et qui ouvre la sélection jeune public du FIME : j’ai 10 ans !
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Spectacle de rue
Publié le 7 Octobre 2015
Samedi 17 octobre à 14h, le PôleJeunePublic te propose une mise en scène originale des 3 mousquetaires, en pleine rue
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Incriptions au Conservatoire
Publié le 28 Juillet 2015
Anciens élèves ou débutants, c'est le moment de penser aux inscriptions pour la rentrée 2015/2016.

zoom sur

Championnats de France au vélodrome
Publié le 23 Juin 2015
Du 6 au 10 juillet 2015, l’anneau de vitesse du vélodrome d’Hyères accueille les championnats de France. Durant une semaine, c’est l’occasion de venir admirer et encourager les meilleurs cyclistes sur piste, du grand
spectacle !
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Design Parade pour les petits
Publié le 22 Juin 2015
Du 3 au 5 juillet 2015, la villa Noailles accueille la 10ème édition du Design Parade, festival de design. Pour toi plus particulièrement, c’est l’occasion de découvrir une villa incroyable, repérer ton designer préféré et participer à
un atelier en famille, avec un artiste qui a été finaliste du festival de l'an dernier.
Semaine de la danse

zoom sur

Semaine de la danse au CNRR
Publié le 16 Juin 2015
Du 15 au 20 juin, venez vivre un moment de partage avec les élèves du CNRR autour de leur art et de leurs différentes disciplines.
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