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Littoral et plages :
vive l’été !
Zoom culture

Magazine à destination des enfants de la métropole Toulon
Provence Méditerranée : Carqueiranne, La Crau, La Garde, Hyères,
Ollioules, Le Pradet, Le Revest-les-Eaux, Saint-Mandrier-sur-Mer,
La Seyne-sur-Mer, Six-Fours-les-Plages, Toulon, La Valette-du-Var.

Liberté : des ateliers
pas comme les autres

À toi de jouer !

Théâtre
d’ombres

Dans ce nouveau numéro
du Mini Mag, tu trouveras tout
ce dont tu as besoin pour passer
un bel été et une rentrée en douceur !
C’est le moment d’explorer l’artiste
qui sommeille en toi avec l’ouverture
des (ré)-inscriptions au Conservatoire
TPM. Toujours en matière de culture,
les expositions du festival Design
Parade et de la villa Tamaris vont
t’éblouir, sans oublier les nouveaux
ateliers du Théâtre Liberté à tester
dès la rentrée prochaine !

Miniweb
Retrouve toute l’actualité
des familles et des enfants
en ligne : articles, activités,
BD et l’agenda spécifique
des enfants.

Nous voulions aussi t’annoncer
que ce numéro est le dernier
et que nous avons été ravis
si nos jeux, zooms, travaux
pratiques t’ont appris à comprendre
les missions de la Métropole TPM.
L’équipe du Mini Mag te donne
rendez-vous sur le Mini Web,
te remercie pour ta fidélité
et te souhaite, à toi ainsi
qu’à ta famille, un merveilleux
été et une jolie route !

miniweb.metropoletpm.fr/mon-accueil
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En bref

Conservatoire TPM : c’est
le moment de vous (pré) inscrire !
Premiers pas à partir de 3 ans !
Les pratiques artistiques contribuent
à l’épanouissement, au développement
et à la construction de la personne.
L’offre du Conservatoire TPM,
notamment en matière d’éveil
et d’initiation, permet à l’enfant
de se familiariser avec un instrument
ou d’autres modes d’expression.
Selon les sites :
� Atelier parents/enfants : dès 3 ans
� Méthode Suzuki (violon et
violoncelle) : dès 4 ans
� Éveil musical : dès 5 ans
� Éveil danse : dès 5 ans
� Éveil cirque : dès 5 ans
� Initiation musicale : dès 6 ans
� Initiation danse : dès 6 ans
� Initiation musique / danse : dès 6 ans
� Parcours découverte musique :
dès 6 ans
� Initiation cirque : dès 7 ans
� Premiers Apprentissages en
Pratiques Collectives : dès 8 ans
� Éveil théâtre : dès 11 ans
� Initiation théâtre : dès 13 ans

Pour les non débutants,
les réinscriptions sont ouvertes
depuis le 28 mai jusqu’au 26 juin
� Préinscriptions en ligne jusqu’au
26 juin en suivant les instructions
sur www.conservatoire-tpm.fr.
� Rendez-vous auprès du service
scolarité de votre site
de rattachement entre le 28 mai
et le 28 juin.
� Constituer votre dossier en suivant
la notice explicative disponible
sur le site du Conservatoire TPM.
� Déposer le dossier complet
auprès du service scolarité
du site de rattachement
entre le 28 mai et le 29 juin.
Pour les nouveaux élèves :
inscriptions à partir du 22 août
� Dossier d’inscription à télécharger
sur le site du Conservatoire TPM
� À retourner complété et
accompagné des documents
demandés auprès d’un site
du Conservatoire.
Toutes les infos sur
www.conservatoire-tpm.fr

Vive le design !
Du 28 juin au 1er juillet, n’oublie pas
d’aller faire un tour avec tes parents
à la villa Noailles, mais aussi
en centre-ville de Toulon (concours
d’architecture d’intérieur)
pour découvrir les expositions
du festival Design Parade 2018 !
Pour les retardataires, les expositions
seront visibles jusqu’au 30 septembre.
Ce festival a été créé en 2006
pour permettre aux jeunes designers
de présenter leur créations et peut-être
avoir la chance d’être récompensé
à la fin de la compétition.
Pour tout savoir sur ce festival,
rendez-vous sur le site internet
de la villa Noailles :
www.villanoailles-hyeres.com
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Zoom culture

Liberté : des ateliers
pas comme les autres
Dès la rentrée prochaine, profite des ateliers du Liberté pour découvrir
la musique, la danse, le théâtre, les arts plastiques et même la vidéo !
Tous les mercredis après-midi,
en plein cœur du centre-ville de Toulon,
le Théâtre Liberté te propose
des ateliers autour de plusieurs
disciplines différentes et encadrés
par des supers artistes intervenants.
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Pour apprendre à connaître
tes camarades, un premier stage
d’une semaine a lieu aux vacances
de la Toussaint et un deuxième
aux vacances de Pâques.
Si tu as autour de 7 ans, que tu as
envie de découvrir, non pas une seule,
mais plein de disciplines variées,
alors tu peux déjà demander
à tes parents de t’inscrire pour
la rentrée suivante ! Il leur suffit
de remplir la fiche d’inscription
disponible sur le site du Théâtre
Liberté et la retourner par mail
à : sophie.catala@theatreliberte.fr
ou en la déposant directement
à la billetterie du Liberté.

Tarifs mensuels :

� 30 € par enfant par mois
� 10 € par enfant par mois

pour les familles bénéficiaires
des minima sociaux
Pour toute information
complémentaire vous pouvez
consulter : www.theatreliberte.com
ou contacter Sophie Catala
au 04 98 07 01 13
sophie.catala@theatreliberte.fr

À toi de jouer !

THÉÂTRE D’OMBRES
Skippi et les nuages font un atelier de théâtre d’ombre.
7 erreurs se sont glissées dans l’ombre. Sauras-tu les retrouver ?

Tu peux dessiner
une autre marionnette

Tu peux colorier
toute cette page
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À toi de jouer !

MOTS MÊLÉS
Barre les noms de villes de la liste.
Avec les lettres qui restent tu découvriras
une des étapes du Tour Voile.
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LYON
MARSEILLE
NANCY
NANTES
NICE
ORLÉANS

PARIS
ROMAINVILLE
STRASBOURG
TOULON
TOULOUSE

Réponses : HYÈRES

S

Zoom sport

La voile
s’invite dans
le sud cet été
La 41e édition du Tour de France à la Voile se déroule
tout au long du mois de juillet. Petite nouveauté,
en 2018 le Tour de France à la Voile devient le Tour Voile.
Comme chaque année, le Tour Voile
va visiter les plus belles côtes
françaises et s’arrêtera dans les plus
jolis ports d’escales. Il y a 7 étapes,
de Dunkerque à Nice, en passant
par Hyères. C’est une magnifique
occasion d’admirer ces bateaux
de course dans un décor de rêve !
Les étapes :

� Départ

de Dunkerque,
au nord de la France :
les 6, 7 et 8 juillet

� La Normandie :

Dieppe les 9 et 10 juillet
et Barneville Carteret
les 12 et 13 juillet

� La Bretagne :

Baden Golfe du Morbihan
les 14 et 15 juillet

� En Occitanie :

Gruissan les 17 et 18 juillet

� Sur la Côte d’azur :

GC32 Racing Tour
Du 10 au 14 octobre prochains,
Toulon accueillera la grande finale
française d’une régate internationale
de haut niveau : la GC32 Racing Tour.
Tu pourras contempler ces catamarans
de compétition depuis les digues
du Mourillon et encourager la Team
France et Zoulou, les deux équipes
françaises en lice.
GC 32, kézako ?
Le GC 32 est une classe de catamarans,
soit un bateau possédant deux coques,
qui a la particularité de « décoller »
de l’eau dès 8 nœuds (vent force 2).
C’est sa construction en fibre
de carbone, très légère, qui permet
au bateau de « voler » et d’atteindre
des vitesses record.

Hyères les 19 et 20 juillet

� Arrivée à

Nice les 21 et 22 juillet
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Retour sur

Manufacto : du « cousu-main »
pour les élèves de TPM
Grâce au programme Manufacto, 55 élèves du territoire ont bénéficié durant cette année scolaire d’ateliers
avec un artisan d’art pour fabriquer un objet design. L’occasion de découvrir les métiers manuels et peut-être
de susciter des vocations.
Initié en 2016 - 2017 dans l’Académie
de Paris pour une année d’essai,
l’aventure Manufacto a été lancée en
2017 - 2018 dans deux établissements
hors Île de France : le collège Marcel
Rivière à Hyères et le lycée Rouvière
à Toulon.
C’est la villa Noailles qui a coordonné
le projet sur la métropole TPM.
Créé et financé par la Fondation
d’entreprise Hermès*, Manufacto a
pour but de faire connaître et valoriser
les savoir-faire artisanaux auprès
d’élèves de primaire et secondaire,
à travers la création d’un objet
en classe avec un artisan.
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L’intelligence de la main
Débutée en novembre 2017
au collège Marcel Rivière (20 élèves),
l’aventure s’est ensuite poursuivie
au Lycée Rouvière (35 élèves).
Accompagnés par la villa Noailles,
Jonathan Buty, Compagnon
du Devoir de la menuiserie Apsara
et assistés des étudiants en design
de l’École Supérieure d’Art et Design
de TPM, les élèves ont bénéficié
de 12 séances de 2 heures jusqu’en
mars 2018 dans leur collège.

Chaque classe a ainsi fait l’expérience
de la transformation de la matière
et de la réalisation d’un objet –
un tabouret et une boîte à outils
cette année - à travers un cycle
d’ateliers de pratiques techniques.
Une présentation / exposition publique
et familiale a eu lieu en juin au collège
Marcel Rivière et à la villa Noailles.
Fort de son succès, Manufacto pourrait
rejoindre 4 établissements
de la métropole l’année prochaine.
* Partenaires du projet : Éducation nationale,
Académie de Nice, villa Noailles, Métropole TPM,
Région PACA, Les Compagnons du devoir
et du Tour de France

À toi de jouer !

SUDOKU
Pour fabriquer un tabouret, il faut : 4 tubes de bois pour les pieds,
une planche pour l’assise, des vis, un tournevis, un plan de montage
et un bricoleur. Dessine les éléments manquants pour que dans chaque ligne,
dans chaque colonne et dans chaque rectangle, il y ait ces 6 éléments.

1. Tubes

2. Vis

3. Planche

4. Tournevis

5. Plan

6. Bricoleur

ASTUCE
Si les dessins
te semblent
trop compliqués
à refaire,
tu peux écrire
les numéros
à la place
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L’actu Mini Mag

Le vélodrome
Le Vélodrome d’Hyères fait partie des équipements sportifs
de la Métropole TPM. Dans cette double page
nous te faisons découvrir le parcours sportif de Marine Allione,
une jeune cycliste de 17 ans et nous te proposons également
de fêter ton anniversaire dans ce lieu emblématique. Tu pourras
y faire entre autres un baptême de cyclisme sur piste entouré
de tous tes copains !
Rencontre avec Marine Allione,
17 ans et déjà 13 ans de
compétition cycliste à son actif :
Son papa l’a mise sur 2 roues
dès son plus jeune âge et l’a inscrite
à sa première compétition à 4 ans
à l’occasion du Rock d’Azur où elle
termine 4e !
La passion n’a plus lâché Marine
qui cumule les disciplines et
les performances : « j’ai 4 vélos : 2 VTT
pour la compétition et l’entraînement,
1 cyclo-cross et 1 vélo de route.
C’est un gros budget mais je suis aidée
par mon club, le Vélo Sport Hyérois,
mon équipe Sune Baumes de Venise
et aussi mon père ! ».
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Son implication et son investissement
ont mené Marine au plus haut niveau.
Elle est inscrite sur les listes
ministérielles pour la 2e année
consécutive grâce à ses résultats :
« je garde un souvenir incroyable de
ma victoire à la Coupe de France cadette
à Montgenèvre en VTT l’année dernière.
Je suis un peu moins enthousiaste pour
ma seconde place au Championnat
de France de cyclo-cross, mais cela reste
un podium et j’en suis très fière ».
Grace à ses performances, Marine a
intégré une classe réservée aux sportifs
au lycée Costebelle avec des horaires
aménagés lui permettant de sortir plus
tôt et de pouvoir enchaîner 2 heures
d’entraînement chaque soir.

« J’ai une séance de musculation
le lundi et environ 12 heures
d’entraînement par semaine.
Le week-end, je suis en déplacement
aux quatre coins de France pour
les compétitions, et depuis l’année
dernière je me déplace à l’étranger
pour des épreuves de niveau
européen . J’aime me dépasser dans
l’effort, je m’investis à fond dans chaque
course », nous explique Marine.
Mais le cyclisme c’est aussi de belles
rencontres et un noyau d’amis qu’elle
prend plaisir à retrouver à chaque
compétition. Alors pour suivre sa
trace, Marine conseille aux plus jeunes
de ne pas hésiter à s’inscrire dans
un club. L’assurance d’un bon
encadrement et l’apprentissage
de conseils techniques pour l’avenir !

Anniversaire
original !

Avec tes copains, devenez
les champions de cyclisme sur piste
pendant 2 heures. Après réglage
du vélo, quelques conseils et petits
exercices, le défi sera de rouler
le plus vite possible sur un tour
de piste ! Attention cela peut vite
rendre accro !
Renseignements : 04 94 57 41 34
velodrome@metropoletpm.fr

’
FÊTE TON ANNIV
au vélodrome!
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Dossier

Littoral et plages
Sur la plage ensoleillée…
L’été arrive et tu vas pouvoir à nouveau
retrouver tes amis sur la plage.
Le premier réflexe quand tu arrives
sur un site de baignade est de
te rapprocher du poste de secours car
tu y trouveras toutes les informations
qui te sont nécessaires (qualité
de l’eau, température, présence
de méduses, indice UV, etc.).
Pour que tu puisses profiter au mieux
de la baignade, la Métropole TPM
analyse régulièrement la qualité
des eaux pour s’assurer que celle-ci
soit de bonne qualité. La plupart
des plages de la Métropole est classée
en excellente qualité pour ses eaux
et a obtenu des récompenses
comme le label pavillon bleu.
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Si tu veux préserver
cet écosystème n’oublie pas
les règles simples : emporter
tes déchets et respecter
la faune et la flore.

Alors tu n’as plus
qu’à profiter
du soleil
et de la mer.

Deux kilomètres à pied…
s’amusent les souliers
Le sentier du littoral s’étale sur 47 km de côte de Six-Fours à Hyères
et offre des paysages tantôt en balcon, tantôt les pieds dans l’eau,
avec une diversité de sites naturels et patrimoniaux. Au quotidien
les patrouilleurs TPM arpentent ce long sentier pour en assurer la surveillance,
l’entretien et informer les promeneurs.
Ah l’été, le soleil, la plage,
les châteaux de sable… Pourtant,
certains jours, lorsque le mistral
se lève ou que le soleil se cache,
aller à la plage n’est peut-être pas
ce que tu préfères ! Si tu n’as pas envie
de rester enfermé(e) à la maison,
tu peux toujours proposer à
tes parents une balade sur le sentier
du littoral. Nous en avons sélectionné
trois, rien que pour toi :

� Au Pradet sur la Colle noire,
une balade qui t’emmène de la mer
vers le centre de la terre et parfaite
pour les petits curieux ! Le sentier
Jean-François Jubé, celui de l’ancienne
mine, te délivrera de nombreux secrets
sur la faune, la flore, le paysage ainsi
que sur le cuivre qui aurait été
découvert par un gardien de chèvres
voulant récupérer une bête perdue
dans un trou !

� À l’est, les Salins d’Hyères sont

le paradis des flamants roses mais aussi
de tout un écosystème aquatique :
roselières (là où poussent les roseaux),
sansouires (écosystème herbeux)
et autres salicornes (plantes basses
rougissantes à la fin de l’été). Tout l’été
des sorties nature sont organisées,
tu pourras, par exemple, apprendre
que les papas et mamans flamants
roses couvent le nid à tour de rôle !
En plus, une exposition est ouverte tout
l’été à l’Espace Nature des Vieux Salins.

Si une balade t’intéresse,
tu peux retrouver toutes
les informations pratiques
et l’itinéraire sur :
www.miniweb.metropoletpm.fr
ou flasher le QR code
du sentier du littoral !

� À l’ouest, la balade botanique

de l’île du Gaou à Six-Fours est
le jardin d’Eden des amoureux de
la nature, tu y trouveras une aire
boisée, des criques avec des aires
pour pique-nique ainsi que
de nombreux panneaux informatifs
sur la flore de l’île du Gaou.
Guide du sentier du littoral,
disponible dans les Offices
de Tourisme de la métropole
et téléchargeable sur le site
internet de TPM + lettre du sentier

Riche mer

Guide sentier

La rade m’a dit
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Travaux pratiques

COLLAGES
La villa Tamaris accueille du 16 juin
au 16 septembre l’exposition « L’image
en morceaux » où l’on déambule comme
dans un vaste labyrinthe… 36 artistes
ont décidé de « mettre en morceaux »
leurs images, peintures, BD, sculptures
et même vidéos. À nous spectateurs,
parfois, de tout reconstituer…

Matériel

Un magazine,
un journal, un catalogue,
une publicité…
Des ciseaux
De la colle

1
2
3

Choisis des images
(que tu as le droit
de découper).
Découpe ces images :
en bandes, selon
les objets qui te plaisent
ou selon ton envie.
Colle les morceaux obtenus
sur une nouvelle feuille pour
composer une nouvelle
image : la tienne !
ASTUCE
Tu peux t’amuser
à découper
différentes parties
sur plusieurs pages
d’un magazine
pour en créer une
nouvelle image…
ou choisir 2 images
que tu découpes
en bandes et
que tu colles
en alternance
pour obtenir
un collage inventif
et surréaliste !
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Le Minimag te propose de fabriquer
tes propres « images en morceaux »
et de laisser libre cours à ton
imagination comme le fait l’artiste
Jiri Kolar avec son œuvre
« Les Jardins de délices »
(d’après Jérôme Bosch) exposée
à la villa Tamaris.

Jiri Kolar : « Les Jardins de délices »

Infos
pratiques
Villa Tamaris centre d’art
295, avenue de la Grande Maison
83500 La Seyne-sur-Mer
www.villatamaris.fr
Ouverte tous les jours de 14 h
à 1 8 h 30 sauf les lundis
et jours fériés

Mini Mag : libre cours à ton imagination !
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Parole au PôleJeunePublic

Les coulisses
de la préparation
d’une saison
Les beaux jours sont là ! Peut-être es-tu déjà en vacances, tu lézardes au soleil, à la plage
ou tu bulles à la piscine ? Pendant ce temps l’équipe du PôleJeunePublic te prépare
une nouvelle saison artistique pleine de surprises ! Mais au fait comment ça se passe ?
Qui choisit les spectacles ? D’où viennent les artistes et que font-ils une fois au théâtre ?
Comment fait-on venir le public ? Autant de questions auxquelles nous allons essayer
de répondre. C’est parti ! Suis-nous dans les coulisses du PôleJeunePublic.

1

Tout au long de l’année,
le directeur du PôleJeunePublic
Patrice Laisney et son adjoint
Cyrille Elslander parcourent
les théâtres et les festivals à
la recherche de beaux spectacles.
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2

Une fois leur sélection
faite, ils contactent les différentes
compagnies afin de connaitre
leurs disponibilités, leurs besoins
techniques et leurs conditions
financières. En fonction de toutes
ces informations, la prochaine saison
artistique prend forme.
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Quand le planning est validé
et les compagnies confirmées,
l’équipe communication récupère tous
les éléments nécessaires pour parler
des spectacles (photos, vidéos, durée
du spectacle, âge du public ciblé,
présentation etc.) et les transmet
au graphiste. C’est grâce à
ces informations que le programme
est écrit, le site internet mis à jour,
les affiches préparées et tout ça
pendant l’été.
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Ensuite tous les supports
de communication sont envoyés
chez l’imprimeur.

Ouverture
de saison

5

Vendredi 21 septembre
19 h 30
Place du village
du Revest-les-Eaux

Les programmes arrivent
dans ta boîte aux lettres à la rentrée.
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L’équipe des relations avec
les publics, elle, s’appuie également
sur tous ces éléments pour préparer
les différentes présentations
de saison. Elle va à la rencontre des
écoles, des associations, des familles
afin d’informer le public.
En parallèle, l’administratrice
du PJP prépare les contrats et
la venue des artistes. La plupart
d’entre eux logeront, le temps de
leur séjour, dans une jolie maison,
à proximité du théâtre.
Les compagnies arrivent toujours
quelques jours avant le spectacle
pour pouvoir monter les décors avec
l’aide de l’équipe technique du PJP.
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Enfin en septembre, a lieu
l’ouverture de saison ! C’est une
grande fête qui sonne le lancement
des spectacles. Elle aura lieu
le vendredi 21 septembre à 19 h 30 sur
la place du village du Revest-les-Eaux.
C’est une soirée gratuite ouverte
à tous. Nous t’y attendons !
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Atelier

Astuces pour
réparer ton vélo !
Ça nous est tous arrivé de partir en balade et de se rendre compte que
notre pneu est à plat ! Xavier Perez, agent au Vélodrome TPM, te propose
un atelier en images pour réparer ton pneu crevé à l’aide d’une rustine.

1
2
3
4

18

5
6
7

Enlève ton pneu à l’aide
d’un démonte pneu, en
le faisant glisser tout autour
de la roue, pour pouvoir
retirer la chambre à air.

1

4

2

5

3

6

Gonfle bien
ta chambre à air.
Mets ta chambre dans
une bassine remplie d’eau
pour trouver l’emplacement
du trou ; tu verras apparaître
des petites bulles d’air.
Une fois le point de crevaison
trouvé, ponce à cet endroit
avec du papier de verre
(que tu trouveras dans
ton kit de crevaison).
Mets ensuite de la colle
sur le trou et tout autour.
Une fois la colle sèche,
enlève la protection de
la rustine et pose la sur
le trou, appuie bien fort.
Tu peux ensuite remettre
la chambre à air réparée dans
le pneu, bien gonfler le pneu
et reprendre la route !

À toi de jouer !

DESSIN
Complète cette page
en dessinant d’autres nuages !

Garde le contact

Rendez-vous
sur le Mini Web
L’aventure Mini Mag
s’arrête ici, mais rendez-vous
sur le Mini Web pour découvrir
les évènements à venir,
jeux et d’autres surprises !
miniweb.metropoletpm.fr/mon-accueil
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Sais-tu dans quels numéros
du Mini Mag tu as déjà rencontré
ces nuages ?
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L’instant bulle

Le Vélodrome TPM
situé à Hyères, te propose
de venir fêter ton
anniversaire au Vélodrome
avec tes copains !

Anniversaire sportifUn anniversaire sportif !
Il y a du courrier
pour toi…
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C’est pas vrai ?

Trop facile,
je sais où c’est !

Montre !

Le jour J…

On n’attend plus que toi,
ne me dis pas que tu t’es
trompé d’endroit ?!

Mais qu’est-ce
qu’il fait ?

Ben c’est pas chez Pac Bo
ton anniversaire ?!

N’importe quoi !
J’ai dit MON lieu préféré,
pas le tien !

Saute sur ton vélo
et rejoins-nous vite
au Vélodrome T PM
à Hyères… Ça te fera
un échauffement
pour le baptême
de cyclisme sur piste !

J’arriiiiive !

