Evènement

La nature en fête aux Salins
22/05/2018 - 15:06
Comme chaque année, les Salins d'Hyères vous invitent à fêter la nature, à l'occasion d'un week-end d'animations "biodiverstissantes" les 26 et 27 mai prochains.
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Le week-end du 26 et 27 mai, ne manquez pas la Fête de la Nature aux vieux Salins d’Hyères. À travers cet évènement national, l’équipe des salins vous fera
découvrir ou redécouvrir le site durant deux jours d’animations gratuites : le samedi 26 mai de 12h à 20h et le dimanche 27 mai de 10h à 18h. Au sein d’un
village « Art & Environnement », expositions photographiques, créations et animations « éco-musicales », création artistique collective, ateliers artistiques, visites
guidées, balades en calèche et visites naturalistes vous attendent.
Profitez également de l’ouverture exceptionnelle d’un parcours pour vous immerger dans l’univers des Salins comme vous ne les avez jamais vus. Une possibilité
originale de découvrir les Vieux Salins pour les petits curieux ou les grands passionnés.

Renseignements : 04 94 01 36 33
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Actualités
La Team TPM sur la 3ème marche du podium [3]
Ce dimanche a marqué la dernière journée du 42ème Tour Voile et le dénouement du duel entre Team Beijaflore et Cheminées P
La Team TPM décroche la 2e place du Raid Côtier d’Hyères ! [4]
Les Raids Côtiers sont sans doute les exercices les plus imprévisibles dans le Tour Voile et, quand les conditions météo s
Autour du design à Toulon [5]
Ce jeudi 18 juillet ont eu lieu des ateliers de création avec Jean Baptiste Fastrez, lauréat de Design Parade 2011.
Châteauvallon sans voiture ! [6]
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la scène nationale Châteauvallon - Liberté, la Métropole TPM met à disposition une navet
MIDI : une édition solaire! [7]
Le MIDI Festival vous donne rendez-vous les 25, 26, 27 et 28 juillet pour 4 jours de musique, à Hyères, sous le soleil de
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URL source: https://metropoletpm.fr/actualites/nature-fete-aux-salins
Liens:
[1] https://metropoletpm.fr/agenda/evenementiel-fete-de-nature-vieux-salins-mai-2018
[2] https://metropoletpm.fr/sites/new.tpm-agglo.fr/files/flyer_programme_tpm_fete_nature_salins.pdf
[3] https://metropoletpm.fr/actualites/team-tpm-3eme-marche-podium
[4] https://metropoletpm.fr/actualites/team-tpm-decroche-2e-place-raid-cotier-d-hyeres
[5] https://metropoletpm.fr/actualites/autour-design-a-toulon
[6] https://metropoletpm.fr/actualites/chateauvallon-voiture
[7] https://metropoletpm.fr/actualites/midi-une-edition-solaire
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