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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 !
Halka © Ian Grandjean
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Le plus grand festival de cirque au monde !
Publié le 19 Décembre 2016
Du 21 janvier au 19 février, viens profiter de la 2ème édition de la Biennale Internationale des Arts du Cirque, le plus grand festival de cirque au monde! Sur les
500 spectacles présentés dans le région, de nombreux seront visibles sur l'aire toulonnaise. Tous aux chapiteaux!
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zoom sur

Ca se passe par là! (novembre-décembre 2016)
Publié le 19 Octobre 2016
Au mois de novembre et décembre, voici le programme de l'agglo: des rendez-vous de folie pour les petits en priorité et pour les grands qui les accompagnent!
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;

développement économique

Conseil de Développement TPM, premiers pas !
Publié le 13 Juin 2016
La première réunion des membres du Conseil de Développement Toulon Provence Méditerranée, s’est tenue ce matin, lundi 13 juin 2016, à l’hôtel
d’agglomération. 61 personnes issues du monde économique du territoire, représentants du milieu associatif culturel, sportif, social, environnemental…
personnalités qualifiées du monde de la mer, de l’urbanisme, de la culture, de l’économie numérique, de l’architecture se sont retrouvées ensemble. « Mise en
commun », « Partage », « Volonté », « Enthousiasme », « Audace », « Efficience », « Intelligence collective » reflètent les aspirations des membres pour cette
nouvelle instance consultative et de réflexion sur les projets du territoire TPM.
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