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Toute l'actualité
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 !
L'effet escargot © DR

coup de projecteur

L'étonnant Effet Escargot!
Publié le 24 Mars 2017
Samedi 8 avril à 20h et dimanche 9 avril à 17h, le Chapiteau de l’École Fragile t’attend pour t’éblouir à travers des représentations de cirque.
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coup de projecteur

Week-end danse à Châteauvallon: Waves
Publié le 10 Février 2017
Pour cloturer ta semaine de rentrée scolaire, le 3 mars, Châteauvallon te propose un spectatcle de danse inspiré du mouvement de la vague. Venez vous en
mettre plein la vue en famille!
Turning Forest

coup de projecteur

Réalité virtuelle au Liberté!
Publié le 20 Décembre 2016
Plein les yeux, plein les oreilles! Du vendredi 27 au dimanche 29 janvier, la 4ème édition du festival Regards sur les Arts Numériques au théatre Liberté stimulera
ton imagination auditive et visuelle.

coup de projecteur

Viens jazzer au Carnaval des Animaux
Publié le 9 Décembre 2016
Vendredi 6 janvier à 20h, l’Opéra de Toulon t’attend pour swinguer entre amis, en famille et avec des animaux...

coup de projecteur

Clowns Not Dead #2
Publié le 18 Octobre 2016
Du 2 au 17 décembre, le PJP présente la 2ème édition de « Clowns not dead »! A Ollioules, La Valette- du-Var, La Seyne-sur-Mer et Le Pradet retrouve le clown
dans toute sa splendeur, pour le plus grand bonheur des plus jeunes et leurs familles !

coup de projecteur

Le fun est arrivé à la villa Noailles
Publié le 20 Septembre 2016
Le plus difficile est passé, la rentrée est terminé et maintenant place au fun ! Si tu as entre 8 et 16 ans, viens participer aux ateliers gratuits de la Villa Noailles à
Hyères. Mode, photographie, design, architecture tout y est pour que tu deviennes un artiste en herbe.&#13;
Toulon

coup de projecteur

Toulon à pieds, Toulon en jouant !
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Publié le 26 Juillet 2016
La compagnie des rêves urbains a travaillé pendant une année avec des écoles de Toulon et te propose de découvrir de façon pédagogique ta ville sous l’angle
de l’architecture, de l’urbanisme et du paysage. Faisable à partir de 9 ans, en famille, entre amis ou en classe, le carnet de balades urbaines est un parcours
ponctué d’activités ludiques et d’informations pour découvrir l’architecture et le développement urbain. L’objectif est de stimuler ta curiosité pour que tu puisses
comprendre ta ville, tout en t’amusant. Le parcours dure 2h et vu que tu seras à pieds, tu pourras profiter du paysage. La balade est divisée en 7 étapes avec un
départ rue Richard Andrieu à Toulon et l’arrivée au Carré du Port, Quai Cronstadt, Toulon. La balade que tu vas faire va te guider à travers le temps, les
techniques et les évolutions de la ville.&#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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