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Janvier dans
les étoiles
À toi de jouer !

Le sport à TPM

Magazine à destination des enfants de la communauté d’agglomération Toulon Provence Méditerranée
Carqueiranne, La Crau, La Garde, Hyères-les-Palmiers, Ollioules, Le Pradet, Le Revest-les-Eaux, Saint-Mandrier-sur-Mer, La Seyne-sur-Mer, Six-Fours-les-Plages, Toulon, La Valette-du-Var
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Tu as bien profité des fêtes de Noël,
et maintenant c’est l’heure d’entamer
une nouvelle année avec ton Mini Mag. En 2013,
l’équipe du Mini Mag continuera de te proposer une foule
d’activités sur le territoire de Toulon Provence Méditerranée.
Bande dessinée, sport, jeux, tourne les pages, tout est là.
À l’intérieur de ce nouveau numéro, découvre l’artiste
Di Rosa à la villa Tamaris, pars sur la piste du bateau épave
qui a sombré au large de Toulon et amuse-toi avec
les équipements sportifs de TPM.
Mais ce n’est pas tout, dans ce Mini Mag, il y a également
une double page consacrée à la réouverture très prochaine
du complexe sportif Léo Lagrange à l’architecture des plus
originales, sans oublier le festival de cirque « Janvier dans
les étoiles », l’agenda et les autres surprises du Mini + !
Bonne lecture et heureuse année à toi !
HUBERT FALCO
Président de la Communauté d’Agglomération
Toulon Provence Méditerranée
Ancien Ministre
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L’actu Mini Mag

1, 2, 3, partez ! Léo Lagrange
ouvre ses portes !
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• Les équipements sportifs
de TPM
• Y es-tu ? Le spectacle qui
fait PEUR
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Ce numéro du MINI MAG
sur votre smartphone.
À l’aide d’une application
« lecteur de codes »,
scannez ou photographiez le
tag et accédez au magazine
directement sur votre
téléphone mobile.
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L’artiste Hervé Di Rosa a amené
ses « copains » à la villa Tamaris. Ils portent de drôles
de noms. Peux-tu retrouver ces deux nigauds qui
essaient de ramer sur une mer déchaînée ?
Chut, ne le dis à personne : ils se trouvent au 1er étage
de la villa Tamaris, à La Seyne-sur-Mer. Le terme
« nigaud » n’est plus très utilisé de nos jours. Il signifie
« bêta », « lourdaud », « maladroit » en langage familier.
Pars sur la piste des personnages d’Hervé Di Rosa :
ils n’attendent plus que toi !

Janvier

dans les é
toiles
Pousse les portes du festival de cirque
« Janvier dans les étoiles » dès le 24 janvier et entre
dans le monde féerique des chapiteaux des Sablettes.
Des artistes venus des 4 coins de l’Europe (France, Italie,
République tchèque, Suède) te proposent 10 jours de
spectacles d’acrobatie, trapèze, corde, fil, trampoline,
jonglage, clown... à découvrir en musique.
Organisé par l’association Théâtre Europe et ses
partenaires, dont TPM, le festival plante ses chapiteaux
à La Seyne-sur-Mer pour sa 14e édition, et jusqu’au
3 février 2013. En plus, pour les moins de 12 ans,
le tarif est réduit à 7 euros : raison de plus pour
s’envoler, la tête dans les étoiles !

Dolce Casa Dolce © S. Ciocca.

Villa Tamaris - Jusqu’au 10 mars. Renseignements 04 94 06 84 00
Ouvert tous les jours sauf lundi et jours fériés de 14 h à 18 h 30

Espace chapiteaux
des Sablettes
à La Seyne-sur-Mer
Renseignements :
www.theatreurope.com
Tél. : 04 94 06 84 05
En vente dans les
billetteries habituelles
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Cela pourrait être le titre d’un
livre de Tintin… Mais La Lune est
en fait le nom d’un bateau dont
l’épave a coulé au large de Toulon
en 1664, avec tous ses mystères…

C’eﬆ un fameux
trois-mâts…
Le navire, long de 40 mètres,
a été construit à l’époque de
Louis XIV, le Roi-Soleil. En 1664,
de retour d’une mission sur les côtes
africaines, La Lune arrive à Toulon,
surchargée et en mauvais état. Comme
on suspecte un cas de peste à son bord,
le navire est condamné à repartir en quarantaine
vers les îles d’Hyères. La Lune fait naufrage peu après son
départ, au large de Carqueiranne, avec 1 000 hommes à bord.

© OSADA/SEGUIN/DRASSM/Grand Angle/DASSAULT SYSTEMES/ARTE.

Toute une hiﬆoire
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Ce n’est qu’en 1993 (330 ans plus tard !) que l’épave est
découverte par hasard. Il a fallu attendre encore 19 ans
pour descendre explorer les mystères de La Lune…
Le bateau repose aujourd’hui à 90 mètres de
profondeur, en très bon état et à l’abri des pilleurs.
Dans ses entrailles, il y a encore les squelettes
des hommes qui n’ont pu échapper au naufrage
et la cargaison de l’époque : armes, canons,
vaisselle, objets du quotidien. Tous ces objets
vont permettre de découvrir plein de choses
sur la vie et les gens au 17e siècle.

Opération Lune

Il va falloir plusieurs années pour remonter
les trésors de La Lune, et les découvrir un jour
dans un musée ou en images 3D…

Cet automne, une opération exceptionnelle a été
menée pour explorer l’épave, qui représente une
petite révolution dans le monde de Némo… C’est
un trésor pour les archéologues : ils vont pouvoir
tester plein de techniques qui leur serviront ensuite
pour explorer d’autres épaves plus profondes.

© OSADA/SEGUIN/DRASSM/Grand Angle/DASSAULT SYSTEMES/ARTE.
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Le Vallon du Soleil

Athlétisme
Musculation
VTT

La communauté
d’agglomération a de
nombreuses missions.
Ce numéro du Mini
Mag s’intéresse
à la compétence
Sport à travers ses
équipements sportifs
(le Vallon du Soleil
et le complexe sportif
de l’Estagnol à
La Crau, le complexe
sportif Léo Lagrange
à Toulon et le
Vélodrome à Hyères).
Grâce à deux jeux,
découvre ce qui se
passe à l’intérieur
de ces équipements.
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Relie chaque sport à son
équipement ! Attention,
certains sports se pratiquent
sur le même équipement !

Le complexe sportif
de l’Eﬆagnol

Football
Cyclisme sur piﬆe
Basket
Rugby

Le Vélodrome

Course d’orientation
Gymnaﬆique

Le complexe sportif
Léo Lagrange

Où peut-on pratiquer toutes ces
activités sportives : football, boules,
basket, tennis, natation, judo, VTT,
rugby, ping-pong, tir à l’arc, volley,
mini golf, cirque, handball ?
Pour le découvrir, décrypte le mot codé !

Associations, clubs sportifs,
centres aérés, scolaires, compétitions...
Les équipements sportifs de TPM accueillent beaucoup
de monde durant l’année et ont chacun leur particularité.
Le Vallon du Soleil, en plus de ses terrains de sport et piscines,
possède une « prairie fleurie » destinée aux abeilles, papillons, insectes,
oiseaux... Le complexe sportif de l’Estagnol, lui, possède une salle de
danse, un mur d’escalade intérieur et même une salle où on pratique
les arts martiaux. Au Vélodrome, champions et public se côtoient au
cœur d’un site exceptionnel, tandis que le nouveau complexe sportif
Léo Lagrange se démarque par son architecture incroyable et ses
aménagements adaptés aux sports d’extérieur (football, basket,
tennis, handball, lancer de poids, saut à la perche...).
Il y en a vraiment pour tous les goûts !

LE MINI MAG A 1 AN !
L’équipe t’invite à fêter cet événement :
envoie un dessin à l’équipe du Mini Mag avec, au dos,
tes nom, prénom et adresse.
Les 30 premiers dessins recevront une surprise !

code :

=d

=e
=s

=v
=l

=n

=i
=u

=a
=o

Mini Mag, Alice et Fanny Service Communication
20, rue Nicolas Peiresc
BP 536 – 83041 Toulon cedex 9

minimag@tpmed.org
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Début février a lieu
l’inauguration du nouveau
complexe sportif Léo Lagrange. Site sportif
emblématique de Toulon, l’ancien stade
Léo Lagrange a été entièrement reconstruit. Aujourd’hui,
en plus d’être un lieu de pratique du sport pour tous,
c’est aussi un bâtiment à l’architecture remarquable.
Lorsque tu viens de l’est de l’agglomération,
tu es accueilli par sa grande voile blanche !

Journée portes ouvertes
Tous les sports d’extérieur peuvent se pratiquer sur le site :
l’athlétisme dans toutes ses disciplines (sprint, lancer de poids
ou de javelot, saut à la perche…) et les sports collectifs (rugby,
football américain, football, basket, tennis, handball…).
Le complexe est réservé aux associations, aux professionnels
et aux scolaires. Tu fouleras peut-être la pelouse grâce à ton club
sportif, pour venir voir un match ou avec ton école, mais le samedi
9 février le site est ouvert à tous de 10 h à 17 h : un parcours
d’orientation te permettra de déambuler à la découverte de ce vaste
parc urbain. Ce sera l’occasion de courir sur la piste 8 couloirs comme
un champion d’athlétisme, d’accéder au terrain d’honneur, d’admirer
le point de vue sur le Coudon et le mont Faron, ou de supporter une
équipe de rugby lors du match de l’après-midi. Cette journée sera
prétexte à de multiples découvertes et surprises !
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Ce complexe sportif
eﬆ aussi un déﬁ
architectural
La grande voile blanche qui abrite
les tribunes est pensée comme un
signe architectural emblématique et
remarquable : il souligne le paysage, tout
en mettant en valeur la vue sur les monts
toulonnais, le Faron et le Coudon situés
derrière. Cette structure est constituée d’une
bâche de récupération des eaux de pluie,
qui servent ensuite à arroser les terrains.
La grande voile abrite les 2 tribunes :
l’une compte 1 500 places
et est orientée vers le terrain
d’honneur, l’autre compte
1 200 places. Pour donner
l’impression de vastes
étendues, l’architecte
a enterré tous les locaux
techniques, vestiaires
et parkings sous les terrains
de sports.
Complexe sportif Léo Lagrange
Avenue René Cassin
83100 Toulon

Le complexe sportif
en chiffres : 2

► Le site fait une superﬁcie de 42 000 m (presque
autant que 6 terrains de football) en plein centre-ville.
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► Les travaux ont duré 2 ans et demi :
de septembre 2009 à ﬁn 2012.
► Le site peut accueillir plus de

100 000 pratiquants par an.

► Sur le site, il y a 4 terrains de jeux (football, rugby),
5 terrains multisports comprenant une aire de handball,
4 aires de basket, 3 aires de volley, et pour la pratique
de l’athlétisme : 1 piﬆe 8 couloirs de 400 m2 de compétition,
1 piﬆe d’entraînement 2 couloirs de 200 m,
aires de saut et de lancers…
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J’aime faire du vélo, elle aime faire
du vélo, ils aiment faire du vélo…
Si toi aussi tu aimes fendre l’air
sur ta bicyclette, rejoins-nous sur
les 150 km de pistes cyclables* de
Toulon Provence Méditerranée,
ou au Vélodrome de TPM** à Hyères
avec les champions du cyclisme
sur piste pour une démonstration.
Et s’il fait trop froid pour aller
dehors, tu peux organiser ta propre
course de vélos chez toi ! Il suffit de
suivre les instructions ci-dessous...

4

Pour la piﬆe :
• Prends une feuille
de papier et traces-y un
couloir pour chaque vélo.
• Dessine des cases le long
de ton parcours. Sur
certaines cases, écris
« avance », « recule »,
« saute une case »…
• Demande à un adulte
de découper les couloirs
au cutter (attention, pas
jusqu’au bout !).

Inﬆallation
de la course :
• Installe les vélos dans
les couloirs.

* www.tpm-agglo.fr
rubrique Découvrir l’agglomération
** www.velodrome-tpm.fr

1

Pour une course
réussie, il te faut :

5

• Des feuilles de papier de couleur
un peu épaisses
• Un feutre noir pour dessiner les vélos
• Une feuille pour faire la piste
• Une paire de ciseaux
• Et aussi l’aide d’un adulte muni
d’un cutter pour découper les couloirs
des cyclistes

2
8

Chaque joueur lance un dé pour savoir
de combien de cases il peut avancer.
Le premier arrivé a gagné !

1

Pour les vélos :

• Sur chaque feuille de couleur,
dessine un vélo comme sur le schéma 1.
• Découpe le tour des vélos et les languettes
comme sur le schéma 2.

Règle du jeu :

2
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» « R»«e »,
Avec les lettres « P «U»
on peut écrire

PURE ,

PUER, REPU et surtout on peut faire peur.

Et dans PEUR : il y a peur et

PEUR

Nous ferons simple et je n’entrerai pas dans les détails, parce qu’évidemment,
il y a aussi la peur grasse, la peur au regard de biais, la Peur avec un grand P,
la même pas (peur)… et tous ces non moins rassurants faux amis…
D’ailleurs, s’il n’y avait pas de nombreuses peurs, personne n’aurait cherché
à leur donner des couleurs, comme pour les différencier. Ainsi, on peut
ressentir une peur bleue sans jamais avoir connu la peur rouge.
On peut être un intime de la peur du noir sans forcément être vert de peur.
Bref, moi, la PEUR qui m’intéresse, c’est celle qui nous arrive comme ça :
sans raison apparente. Celle que je ne m’explique pas.
Il n’y a pas de loup et j’ai peur. Personne ne crie mais j’ai peur.
La mort ne sonne pas à la porte, pourtant, j’ai peur.
Elle est arrivée toute nue, sans rien dire, pas un bruit, et elle m’a envahie.
C’est la peur transparente. C’est elle qui m’intéresse, je voudrais bien l’aimer,
la Mystérieuse. Elle a sûrement ses raisons que ma raison ne connaît pas.
Elle est subtile, sournoise et délicate, elle habite peut-être
Texte d’Alice Laloy
à l’intérieur de moi ?

9
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Remplis la grille
en t’aidant
de ces indices :

Mots horizontaux :
1 L’ennemi du Petit Chaperon rouge.
2 On t’en lit une pour t’endormir.
3 La couleur contraire du blanc.
4 Soucis.
5 Quelque chose qui doit être bien gardé.

2

Mots verticaux :
6 Le contraire du rêve.
7 Endroit sombre et maléfique.
8 Ils se cachent parfois
sous ton lit.
9 Ils apparaissent pendant
notre sommeil.
10 Se reposer.

Solutions : mots horizontaux : 1 LOUP - 2 HISTOIRE - 3 NOIR 4 INQUIÉTUDES - 5 SECRET - mots verticaux : 6 CAUCHEMAR 7 TÉNÈBRES - 8 MONSTRES - 9 RÊVES - 10 DORMIR.

Le mardi 22 janvier à 19h30,
Le PôleJeunePublic reçoit
Y es-tu ? d’Alice Laloy :
spectacle d’ombres
3
et de marionnettes
nommé au Molière
2011 Jeune Public.

E

www.polejeunepublic.com
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AUX VIEUX SALINS

EXPOSITION « LES MA
MMIFÈRES
MARINS DE NOTRE LIT
TORAL »
Du mercredi

au dimanche de 9h30
à
16h30 en accès libre à
l’Espace Nature

À FAIRE

Au Salin des Pesquiers

SORTIES NATURES

les 11, 18 et 25 janvie
r,
8, 21 et 28 février à 8h4

Aux Vieux Salins

5

SORTIES NATURES

les 17 et 24 janvier,
7, 15 et 22 février à 8h4

5

Sorties payantes, durée 2h
Renseignements et réservat
ions :
04 94 01 09 77

ÉVÈNEMENT

LES JOURNÉES MOND
IALES
DES ZONES HUMIDE
S
AUX SALINS D’HYÈRE
S
Du 2 au 6 février
Randonnées-découve
rte
Aux Vieux Salins :
les 2, 4 et 6 février à 9h
Au Salin des Pesquiers
:
les 3 et 5 février à 9h
Durée 3h

Entrée libre
hyeres.com
www.villanoailles-

À FAIRE

Architecture
rier
À partir du 10 fév

Aux Vieux Salins : le 2
février
à 14h et le 3 février à
9h
Au Salin des Pesquiers
:
le 3 février à 14h

, AIMER : BÂTIR
• AIMER, AIMER

• WEEPER CIRCUSans
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SORTIES « NATURE »

Gratuit
Renseignements et réservat
ions
obligatoires : 04 94 01 36
33

Tous les mercredis, les communes
de l’agglomération proposent un
large choix de spectacles pour
enfants (théâtre, films, marionnettes...). Pour ne rien rater de cette
programmation, le PôleJeunePublic Toulon Provence Méditerranée
recense tous ces événements dans ce bulletin. Plus besoin de chercher :
suivez le guide, c’est « Par ici les mercredis » !

Janvier
Mercredi 9

Hyères - 16h - Auditorium (Réservations à l’Espace
Jeunesse à partir du 19 décembre)

LES SAISONS DU WAGALA :
SURPRISES À LA FERME
Théâtre du Guilledou

Mercredi 23

Hyères - 16h : enfants de 3 à 6 ans
16h30 : enfants à partir de 7 ans
(Réservations à l’Espace Jeunesse)

LA MALLE AUX HISTOIRES
Lectures par les bibliothécaires
de l’Espace Jeunesse

Mercredi 30

Mercredi 13

Hyères - 16h - Auditorium

LA RÉCUPÉRA-SON
Spectacle de la compagnie Les Voix Nomades
Enfants de 5 à 10 ans - Durée : 1h
Réservations à l’Espace Jeunesse à partir
du 23 janvier

Mardi 19

Hyères - 9h30
(Réservations à l’Espace Jeunesse)

LES MATINS DES P’TITS LOUPS
Lectures, comptines, musique…
Enfants jusqu’à 3 ans

Mercredi 20

Hyères - 16h – Auditorium

La Seyne-sur-Mer - Espace Chapiteaux des Sablettes
(Infos : 04 94 06 84 05)
À 15h - LE CIRQUE MISÈRE

AUTOUR DU 24ème PRIX
DES INCORRUPTIBLES
Projections

Hyères - 9h30
(Réservations à l’Espace Jeunesse)

Cie La Faux Populaire, Le Mort aux dents
Durée : 1h10 - À partir de 7 ans

Programme détaillé disponible à l’Espace Jeunesse

LES MATINS DES P’TITS LOUPS
Lectures, comptines, musique…

À 16h30 - PRENDS-EN DE LA GRAINE

Mercredi 20

Le Revest-les-Eaux
15h et 18h – PôleJeunePublic
(Infos : 04 94 98 12 10)

Durée : 25 min
Tout public de 1 à 6 ans

Mercredi 16

Tout public jusqu’à 3 ans

Mercredi 23

Le Pradet - 18h30 - Espace des Arts
(Infos : 04 94 21 71 69)

ZAZIE ET MAX
Compagnie 3637

Marionnettes / Jeune Public
Durée : 50 min
Tout public à partir de 6 ans

Mercredi 23

Toulon - 14h30 - Théâtre Liberté
(Infos : 04 98 00 56 76)
Dans le cadre du Théma #7 Apparences

MARY ET MAX
Adam Elliot

Film d’animation
À partir de 10 ans
reservation@theatreliberte.fr
www.theatre-liberte.fr

Cie des Plumés
Durée : 50 minutes - À partir de 4 ans
Billetterie : points de vente habituels
Informations : www.theatreurope.com

Février
Mercredi 6

Hyères - 10h et 15h – Auditorium

ÉCRAN TOTAL JUNIOR
Projection
Tout public de 3 à 6 ans
Durée : 20 min + débat
Entrée libre

Mercredi 13

Le Revest-les-Eaux - 10h et
15h – PôleJeunePublic
(Infos : 04 94 98 12 10)

SWIFT !
Skappa ! & associés

LES HABITS NEUFS DE L’EMPEREUR
Compagnie Graine de Malice
Théâtre d’objets
Durée : 1h10
Tout public à partir de 6 ans

Mercredi 27

• Hyères - 16h : enfants de 3 à 6 ans
16h30 : enfants à partir de 7 ans

LA MALLE AUX HISTOIRES
Lectures par les bibliothécaires
de l’espace Jeunesse
• Hyères - 16h – Auditorium

AUTOUR DU 24ème PRIX
DES INCORRUPTIBLES
Projections
Programme détaillé disponible
à l’Espace Jeunesse

Théâtre d’ombres
et arts numériques
Durée : 45 min
Tout public à partir
de 2 ans

ME
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Photo : piscine de la villa Noailles.

Samed drome-tpm.fr
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w
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Sur les falaises du Mont Caume, dans les monts toulonnais gérés par
l’agglomération, qui s’étendent sur 2 500 hectares et plusieurs communes.
C’est super d’être en pleine nature alors qu’on est tout près de Toulon, non ?
On peut en faire, des balades ! En plus, c’est un espace naturel protégé.
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Oh ! Regarde,
un barbeau méridional !

Super, on va sûrement voir des animaux !

Où ça,
où ça ?

Trop tard, il est parti !
C’est rare d’en voir : c’est
une espèce menacée.

Où ça,
où ça ?

Ouah,

trop beau,
le lucane cerf-volant !

Euh, il est parti !
Il mesurait au moins
8 centimètres de long !

!
PL AF

Beurk !

Là-haut, regarde :
c’est un aigle de
Bonelli ! Il n’y en a
que 2 dans la région !
J’en ai marre, je ne
vois aucun animal…

Où ça,
où ça ?

Ah, ah ! C’est bon,
tu l’as vu cette fois ?!

