Découvrir

Vidéo visites patrimoine en LSF
Pour porter un autre regard sur nos patrimoines, partez à la découverte de ses richesses grâce à nos visites audio vidéos guidées en langue des signes. Une
collection de parcours patrimoniaux pour des visites individuelles à votre rythme, pour découvrir châteaux et forts, chefs-d'oeuvre de l'architecture, ou encore des
sites insolites…
L'audioguide s'adapte aux visiteurs en situation de handicap. Nous proposons des parcours en langage des signes Française. La version LSF offre une visite de
sites, adaptée au public sourd et malentendant au moyen de vidéos dans lesquelles un comédien sourd signe la visite. Des images sont associées au comédien,
afin d'offrir un média complet et adapté à ce public.
Faîtes défiler les vidéos dans le carrousel. Puis cliquez sur celle qui vous intéresse, vous pourrez également les télécharger. Bonne visite.
Ce projet a été soutenu par l'Union Européenne et la Région Provence-Alpes-Côte-d'Azur
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En savoir plus
Visionner toutes les vidéos [1]
Actualités

Actualités
Picasso à l'honneur! [2]
Autour de l'exposition exceptionnelle "Picasso et le paysage méditerranéen", qui vient d'ouvrir au MAT
Collecte solidaire de jouets dans les déchèteries TPM [3]
« Laisse Parler Ton Cœur », la collecte annuelle de jouets d’occasion est de retour dans le Var, du 16 au 24 novembre 2019
Des navettes gratuites affrétées pour tous vos spectacles [4]
Grâce à un partenariat avec le réseau Mistral, des navettes sont dorénavant proposées gratuitement depuis la place de la L
TPM annonce ses orientations budgétaires pour 2020 [5]
Le Rapport d’Orientations Budgétaires 2020 a été présenté au Conseil métropolitain du mercredi 13 novembre, et approuvé à
Une année d'actions durables décryptée [6]
Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, le Rapport "développement durable" de l'année
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