Demandez la culture

La culture vous transporte
La culture vous transporte ! offre à tous les habitants de la métropole un accès facilité aux spectacles et expositions proposés par ses établissements culturels
métropolitains, à travers un dispositif gratuit de réservation de bus.
La culture vous transporte
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La culture vous transporte
Bus la Culture vous transporte

Vous êtes responsable associatif, professeur, animateur ou particulier…
Bénéficiez de transports gratuits pour vous rendre dans les établissements culturels de Toulon Provence Méditerranée : l’Opéra, Châteauvallon, la villa Noailles,
la villa Tamaris, le Théâtre Liberté, le PôleJeunePublic (Maison des Comoni).
Dans le cadre de sa compétence culture, Toulon Provence Méditerranée met à votre disposition des navettes gratuites, bus et bateaux, pour vous permettre
d’assister aux spectacles et visiter les expositions proposées par ses établissements culturels. Il vous suffit de constituer un groupe de vingt personnes minimum et
de prendre contact avec le service des médiateurs culturels trois semaines avant l’événement.
La métropole a souhaité offrir à tous les habitants de Toulon Provence Méditerranée un accès facilité à ces lieux.

Contact
Service des Médiateurs Culturels
Tél. : 04 94 93 56 06
Email :
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cfloch@metropoletpm.fr [4]
Bus la Culture vous transporte
vpujol@metropoletpm.fr [5]

Bus la Culture vous transporte

mmartins@metropoletpm.fr [6]

Chiffres-clés
En 2016, 937 bus ou navettes ont été affrétés pour transporter 39 825 personnes

Actualités

Actualités
La Team TPM sur la 3ème marche du podium [7]
Ce dimanche a marqué la dernière journée du 42ème Tour Voile et le dénouement du duel entre Team Beijaflore et Cheminées P
1

Navette maritime dans la rade
La Team TPM décroche la 2e place du Raid Côtier d’Hyères ! [8]
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 [9]
Ce jeudi 18 juillet ont eu lieu des ateliers de création avec Jean Baptiste Fastrez, lauréat de Design Parade 2011.
Châteauvallon sans voiture ! [10]
À l’initiative de la direction de la scène nationale Châteauvallon - Liberté, la Métropole TPM met à disposition une navet
MIDI : une édition solaire! [11]
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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Navette maritime
Tél. : +33 (0)4 94 93 83 00
E-mail : contact@metropoletpm.fr
Navette maritime dans la rade
Accueil du lundi au vendredi 8h - 18h
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\\ NOUS REJOINDRE
\\ LOGOS METROPOLE
Suivez votre métropole :
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