RENDEZ-VOUS
L'agenda des évènements à Hyères
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mars

© Catherine Barbier

Agenda

dimanche 1er

Futsal

Grand loto du Rotary

organisé par ASPPT Foot

organisé par le Rotary

14h30 Espace la Vilette

ouverture des portes à 13h30
1 vélo électrique - 1 week-end à
Venise pour 2 personnes
tablette - smartphones
plus de 5000 € de lots
20 € les 6 cartons 12 € les 3
cartons 5 € le carton
restauration légère sur place
Parking gratuit à proximité

Meeting de
printemps 2020

hippisme
14h réunion PMH
mixte - 5 trots - 2 plats

Salon du chocolat
Espace 3000

Tarif réduit 2 € par personne billet à télecharger sur
var-evenementiel.fr

Jeu provençal

Jeu provençal 2x2
Camerota Marino
organisé par JBH

Toute la journée
place Noailles

Tournoi futsal Francois Néri

mercredi 4

Volley

La Saison
Hansel et Gretel

Boris Vian a 100 ans

Proposé par le service
culture de la ville

8h > 20h gymnase Golf Hotel
Volley Club Hyères Pierrefeu
Nat 2 Garçons / AS Cannes
16h gymnase de Costebelle
Textes et Chansons
Par Jack Armezzio
17h30 Moulin des Contes
Place de l’Oustaou Rou

Animation + collation
18€. Adhérents 13€
-12 ans et tarif solidaire 8 €
Sur réservation
04 94 35 79 28
moulin-des-contes@wanadoo.fr
moulindescontes.monsiteorange.fr

mardi 3
Basket

journée inter établissements
organisée par CDSA 83

9h - 15h30 gymnase
du Golf Hôtel
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Théâtre de marionnettes
de Belfort
16h théâtre Denis
Recette pour petits aventuriers
Ingrédients :
une mamie gourmande
une forêt magique
une histoire de sorcière
des bonbons, pâtisseries et
autres sucreries...
Prenez un papi rêveur et inventif,
deux enfants pleins d’imagination et un goûter qui se fait
attendre... Ajoutez à cela de
la poésie, de l’humour et de la
magie et vous obtiendrez une
version moderne du conte des
frères Grimm. Ainsi la chambre
se transforme en forêt merveilleuse, mamie se déguise en
sorcière et la cuisine devient
le paradis des mangeurs de
desserts....
Durée : 45mn
À partir de 3 ans
Billetterie culture et spectacles

t

comple

vente en ligne sur hyeres.fr/
billetterie
Tarif : 2,50€
Jeune Public – marionnettes en
lumière noire

vendredi 6

Forum emploi
Recrutement - ateliers conseils

organisé par Cap emploi
Mission Locale Corail - Pôle
Emploi et la Ville

80 entreprises
nombreuses offres d'emploi
Munissez-vous de CV
9h30 - 12h30 Espace 3000
Entrée libre

Les parents viennent
de Mars et les
enfants du Mac Do

comédie
20h30 Auditorium du Casino
tarif 15€

www.room-city.fr et point de
vente habituels
06 65 68 74 25

La Saison
NACH
« L'AVENTURE »
chanson française

Anna Chedid, 31 ans, connue
sous le pseudonyme Nach, est
une auteur-compositeur-interprète française. Nach forge son
identité musicale entre le chant
lyrique et le jazz, la pop et le

rock. Ses inspirations sont très
diverses : les Rita Mitsouko, Nina
Simone ou encore Radiohead.
Sa musique est gage de fraîcheur et l’énergie qu’elle dégage
est sublimée par la douceur de
ses mots.
Elle nous délivrera ses nouvelles
chansons dans une formation
épurée : piano solo
Durée : 1h10 | Tarif : 10€
Billetterie culture et spectacles,
vente en ligne sur hyeres.fr/
billetterie

samedi 7

La Saison
"Ma vie encore plus
rêvée" - Michel
Boujenah
one-man-show

organisé par le service
Evènementiel

21h Auditorium du casino

Il y a des textes et des spectacles qui ont leur propre vie,
ils
changent,
grandissent,
murissent, presque comme s’ils
vivaient en dehors de moi. Ma
vie rêvée a grandi. Le monde
autour de moi a changé. Moi
aussi j’ai changé. Cette nouvelle
version m’a permis d’aller plus
au fond de mon rire de mes
émotions. Comme je le dis sur
scène : " Ce n’est plus du lâché
prise, c’est du lâché tout court il
n’y a même plus de prise ». Et les
spectateurs me disent souvent :
« mais ce n ‘est pas le même
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spectacle », non c’est une suite.
Voilà et d’ailleurs quand vous le
verrez il aura encore changé. A
bientôt ! Signé : Michel Boujenah
(Le fou)
Tarif : 25€
Infos pratiques :
Ouverture des portes : 20h
Places numérotées en vente :
• en ligne sur hyeres.Fr/billetterie
• à la billetterie spectacles:
Hôtel de ville, 12 av Joseph
Clotis - Tel : 04 94 00 82 41
Horaires de la billetterie:
mer & ven de 14h à 17h
Et les soirs de spectacle à partir
de 17h au Casino des Palmiers.
• Réseaux vente billetterie:
- Fnac, Carrefour, Géant,
Magasins U, Intermarché (frais
de location : 1.80€ en sus)
www.fnac.com – www.carrefour.fr – www.francebillet.com
- Ticketnet : Auchan, Cora,
Cultura, E.Leclerc, Le Progrès
(frais de location : 2€ en sus)
www.ticketnet.fr,
réservation
téléphonique : 0 892 390 100
(0,34euros TTC/min)
Parkings:
du Casino : av Ambroise Thomas
- gratuit du samedi matin au
dimanche minuit
Place Versin : gratuit à 5 minutes
du Casino

Basket

Hyères Handi Basket
Nat A / St Avold
18h Gymnase des Rougières

DIMANCHE 8 MARS 2020
à 14h30
Théâtre Alphonse Denis – Hyères

Réservations :
06 81 77 37 99

Football

Hyères Football Club
Nat 2 / Moulins Yzeure foot
18h Stade Perruc

Handball

HOS Hand Ball
Nat 3 Féminin / Athlétic
Club la Ciotat
20h30 Gymnase Jules Ferry

dimanche 8

Liberté …Célébrité
…Prosper...ité !
14h30 Théâtre Denis
Théâtre / comédie

La grande actrice, Mélodie
Jones, capricieuse et insupportable, ne tourne plus beaucoup
et rend la vie impossible à
Nathalie, sa secrétaire et amie
d'enfance.
Harcelée par une drôle d'inspectrice des impôts, il faut qu'elle
décroche rapidement un rôle.
Mais hélas, les producteurs ne
l'appellent plus !
Pourtant, il paraît que...
Après le succès de "L'amour est
dans l'après ... longtemps après",
les Grands Enfants reviennent
avec leur nouveau spectacle.
Tarifs : 10€
enfants (- de 16 ans) : 8€
Réservations : 06 81 77 37 99

Le sport donne
des Elles
organisé par l'ASPTT

de 9h à 17h
stade Jean Berteau

Féminin / Femminile

Dans le cadre du Printemps
des poètes et de la journée des
droits de la femme
Dialogue
Poétique
Francoitalien entre Claudio Pozanni et
Albertine Benedetto

17h30 Moulin des Contes

Animation + collation
18€. Adhérents 13€
-12 ans et tarif solidaire 8 €
Sur réservation 04 94 35 79 28
moulin-des-contes@wanadoo.fr
moulindescontes.monsiteorange.fr

Frédéric Formet
chante l'amour

spectacle concert
17h auditorium du Casino
tarif 29 €
www.fantaisie-prod.com
04 94 03 73 05

mardi 10
Historico Prestissimo
La Place Gabriel Péri
12h15 - 12h45
Gratuit info page 14

mercredi 11
Conférence

Les papes contre l’empereur
et roi de Sicile Frederic
II au XIIIe siècle
Par Edmond Lanza

Maître de Conférence Docteur
ès Sciences physiques
organisé par la Dante Alighieri

17h Salle Benoîte Groult
Park Hotel
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vendredi 13

LA Saison
THE TWO +
AYMERIC MAINI
concert Blues
20h30 Théâtre Denis

The Two : À l’origine,

l’un est mauricien et l’autre
suisse mais leur complicité
fait oublier les frontières
et nous rappelle que la
musique est avant tout un
langage universel. Les deux
musiciens tirent leurs forces
des racines du Delta Blues
et de la sincérité du blues
créole de l’Île Maurice.
Yannick Nanette, chant,
guitare - Thierry Jaccard,
chant, guitare

+ Aymeric Maini

Révélé par un peu plus de
300 concerts en France et en
Suisse, Aymeric Maini reçoit
en 2017 le prestigieux prix «
Cognac Blues Passion 2017

Tarifs : Carte Tandem 10€ |
Réduit 12€ | Plein 14€
Information - billet - covoiturage
www.tandem83.com
04 98 070 070

Soirée DJ dansante

Années 80 en folie !
21h30 salon Victoria au Casino

Nostalgie Toulon vous présente
la soirée DJ dansante Années 80
Venez danser, chanter et faire la

© Olivier Pastor

fête sur les plus grandes chansons de ces années cultes avec
notre DJ
Entrée gratuite dans la limite
des places disponibles

Réservations & informations
04 94 12 80 80
casino-hyeres.partouche.com

Tribute Céline Dion

20h30 auditorium du Casino

Places à partir de 3€ sur
Billetweb - Info 04 94 12 80 80

samedi 14

LA Saison
Freisne
Pièce de Claude-Henri Joubert
D’après un lai de Marie
de France (XIIe siècle)
proposé par le conservatoire TPM

17h Théâtre Denis
Artistes et comédiens explorent
différentes esthétiques, de la
musique contemporaine, du
néo-romantisme à la musique
répétitive à travers un célèbre
poème du 12e siècle. La pièce
sera mise en lumière par l’interprétation des textes par des
élèves, musiciens et comédiens,
avec et la participation d’élèves
danseurs.
Réservations 04 94 93 34 76
conservatoire- hyeres@ metropoletpm.fr
Entrée libre sur dans la
limite des places disponibles

Sortie nature
Sauvebonne

Récemment labellisés Refuge
LPO, les étangs de Sauvebonne
ont un potentiel très riche pour
la biodiversité.

Election municipale
les 15 et 22 mars

Deux samedis par mois, venez
les découvrir, un animateur vous
accompagnera le long d'une
ballade commentée sur site et
vous présentera les différentes
espèces présentes.
Durée 1h - horaires : réservation
obligatoire par téléphone et
informations d'accès disponibles auprès de l'Espace Nature
des Salins d'Hyères au 04 94 01
09 77
Gratuit. Nombre de
places limité.

Observation
des oiseaux

Volley

Volley Club Hyères Pierrefeu
Nat 2 Filles / Pays
d'Aix Venelles
18h Gymnase de Costebelle

Qwan Ki Do

par Qwan ki do Hyérois

13h30 - 18h30
Gymnase du Golf Hotel

dimanche 15
Election municipale

Bureaux ouverts de 8h à 18h

Rugby

Sortie zone humide
à La Lieurette

Rugby Club Carqueiranne
Hyères Fed 1 / Narbonne
15h Stade André Véran

Durée 2h
si possible mettre des bottes
RDV 8h45 au cul de sac
impasse des Cardamines
passer devant le bâtiment
CTM - continuer 300 m,
puis tourner à gauche et
aller à la fin de l'impasse,

Qwan Ki Do

Organisée par le groupe LPO l

Sur réservation maximum 12
personnes pour ne pas déranger
les oiseaux
Inscription :
04 94 66 27 85 - 06 11 05 6514

organisé par Qwan ki do Hyèrois

de 8h30 à12h30
gymnase du golf hotel

Journée éducative
et sportive
organisée par l'association
des Musulmans d’Hyères

de 8h à 17h
Gymnase du Golf Hotel

mardi 17

Lycée Agricampus

Conférence

04 94 01 35 55
www.agricampus.com

organisée par la SHHA

Journées portes ouvertes
9h - 16h 32 chemin St Lazare

Courses hippiques
14h Hippodrome
Réunion PMH mixte
5 trots - 2 plats

6 | MARS 2020 | HYÈRES

L’épopée du régiment
Normandie Niémen par le
Général Pierre Crozet.
17h30 salle Benoite Groult
Park Hotel
www.as-lashha.com/

entrée libre et gratuite

Château de Giens

VERNISSAGE

VENDREDI 20 MARS 2020

A PARTIR DE 17H JUSQU’A 21H
- AFTER WORK CONVIVIAL DEGUSTATION DE VIN
Domaine de la Presqu’île

La Galerie de Giens est un lieu
d'exposition culturel et pédagogique
qui promeut le savoir faire local des
artistes de la Presqu'île de Giens.

Square Bachagha Boualam, Rue Claude Debussy - 83400 Giens

mercredi 18
Woman

Documentaire de Yann-Arthus
Bertrand et Anastasia Mikova
Séance organisée par le Club
Soroptimist international d'Hyères.

Ce documentaire révèle au
grand jour les injustices que
subissent les femmes dans
le monde. Mais avant tout il
souligne la force intérieure
des femmes et leur capacité
à changer le monde...
19h30 cinémas Olbia

Tarif unique : 10€
vente sur place le 18 à partir de
13h. 5,50€ par ticket serviront à
financer des actions en faveur
des femmes

jeudi 19
Marc-Antoine Lebret
20h auditorium du Casino

Tarif 29€
www.sudconcerts.net
et à la réception du casino
04 94 12 80 80
casino-hyeres.partouche.com

Concours pétanque
Prix du club

organisé par AB2G

de 14h à 20h
place de l’Europe

vendredi 20

Exposition et after
work convivial
organisés par l'Union des
Commerçants de Giens et
les Artistes Arbanais

à partir de 17h : Vernissage
Galerie de Giens
Esplanade du Château

samedi 21
Gus l'illusioniste

20h auditorium du Casino

Venez plonger dans l’univers de
Gus, magicien aussi drôle que
doué. Ce spectacle familial vous
enchantera par sa poésie. Vous
serez bluffés par les manipulations de cartes.
Tarif : 34€ CAT 1 et 29€ CAT 2
Type de placement : assis
numéroté
Billetterie en ligne sur ce lien
et dans les points de ventes
habituels
Info 04 94 12 80 80

Football

Hyères Football Club
Nat 2 / Fréjus St Raphaël
18h Stade Perruc

Cyclisme

Omnium piste

organisé par VSH

14h - 17h Vélodrome

Basket

Concours pétanque

Hyères Toulon Var Basket
Nat 2 / La Ravoire Challes
20h Gymnase des Rougières

organisé par AB2G

Handball

Prix du club

de 8h30 à 12h
place de l’Europe

HOS Hand ball
Nat 3 Masc / Vitrolles
20h30 Gymnase Jules Ferry
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Courses hippiques

14h Hippodrome
Réunion PMH mixte 8 trots

dimanche 22
Election municipale

Bureaux ouverts de 8h à 18h

Longe run

10h plage de l'Ayguade

organisé par Hyères longe cote

Equipe de 3 : 1 km longe côte en
tierce
Relais : 100 m natation - 2 km
marche nordique - 3 km course
à pied
inscription avant le 8 mars
10€ par participants
hyereslongecote.e-monsite.com

Régate ligue optimist
et open bic
organisée par le Coych

Port d’Hyères – base nautique
Régate de dériveurs Optimist

Challenge d'Hiver
Régate de croiseurs
organisé par le IYCH

Port d’Hyères -

Volley

Volley Club Hyères Pierrefeu
Nat 2 Filles / Le Cannet
14h Gymnase de Costebelle

Volley

Volley Club Hyères Pierrefeu
Nat 2 Garçons /
Villefranche Beaujolais
16h Gymnase de Costebelle

Le cabaret
Burlesque Klub

17h30 salle Benoite Groult
Park Hotel

Créé par l'effeuilleuse
Valentina del Pearls, proposé
par fantaisie-prod.com

entrée libre et gratuite

17h auditorium du Casino

Un spectacle dans la grande
lignée
de
l"entertainment"
à l'américaine :
audacieux,
subversif, drôle, qui soigne bien
des maux consensuels de notre
époque.
Tarifs à partir de 32€
Billetterie en ligne sur le site de
Fantaisie-prod.com
casino-hyeres.partouche.com

lundi 23
Conférence

e

animée par Pierre Avrial, animateur de l'architecture et du patrimoine de la ville
proposée par l'association
Les Randonneurs Hyérois

17h30 Salle Benoîte Groult
Park Hotel
Gratuit - Sans réservation
et dans la limite des
places disponibles

Collecte de sang

organisée par l'EFS
15h > 19h30 Espace La Vilette

mardi 24
"Il y a 80 ans, du 10 au
15 mai 1940, la percée
des Ardennes"
animée par François Vial.
proposée par la SHHA

Agrégé de lettres modernes,
Docteur ès lettres, Membre actif
de l’Académie du Var

Avec Avec Matthias AndreuGlück, Killian Chapput, JeanLouis Chapuis, Nathalie Collado,
Laura Diaz, Francis Lopresti,
Anaïs Raciti, Emilie Rasseneur,
Zoé Rivet et Louisa Viret.
Durée : 45 mn par spectacle
À partir de 12 ans
Info, réservation :
04 94 35 48 77
compagnieecho@gmail. com /
réseau Fnac
www. compagniedelecho.fr
Tarif unique : 10€ par spectacle

17h salle Benoîte Groult
Park Hotel

Le Chœur de Crimée
Clair Matin

Collecte de sang

organisée par l'EFS
8h > 12h Espace La Vilette

mercredi 25
Conférence

Alessandro Manzoni,
I Promesse Sposi
animée par Yves Stalloni

organisée par la Dante Alighieri

L’architecture au 19 siècle

Conférence

www.as-lashha.com/

sans aucune idée, quelle qu’elle
soit. Comment vient-elle à recevoir
des idées ? Je réponds en un mot,
de l’Expérience." - John Locke

vendredi 27

LA Saison
Tremplin des
artistes émergents
21h Théâtre Denis

Proposé par la Compagnie
de l’Écho

19h30 : HOPE

"Le monde entier est un théâtre,
et tous, hommes et femmes, n'en
sont que les acteurs. Et notre vie
durant nous jouons plusieurs rôles."
William Shakespeare

Avec Matisse Truc, Thomas
Astegiano et Zoran Vojkic
21h : TABULA RASA

"Supposons donc qu’au commencement l’âme est ce qu’on appelle une
Table Rase, vide de tous caractères,
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Concert organisé par le Chœur
"A Cœur Joie" de Toulon

Chants de la Liturgie orthodoxe
Chants populaires slaves
Direction Igor Michailevsky

20h30 l'Anglicane

Le Choeur de Crimée est un
chœur russophone de renommée internationale.
Composé d’une vingtaine de
choristes, cet ensemble, a été
fondé par Igor Michailevsky,
diplômé
du
conservatoire
Prokofiev de Donetsk,
Ce chœur se veut le propagateur
d’un message spirituel invitant
les hommes de tous horizons à
la spiritualité, la paix, l’amitié et la
bienveillance
Informations et réservation :
06 87 92 26 47 ou 06 03 02 18 52
Prix des places 18€ ;
prévente 15€
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Jouez et gagnez
15 appareils-photos
et des chèquescadeaux

samedi
28
mars

Entrée
libre
www.ffap.net
www.laposte.fr/toutsurletimbre
www.decouvrirletimbre.com

Locations: Fnac, Carrefour,
Géant, Super U, www.fnac.com.

samedi 28
Lider Diabète

8h30 - 13h Place Clemenceau
organisé par le Lions'club
Hyères Azur

Matinée de sensibilisation et
dépistage du diabète par les
élèves de I.D.E - supervisée par
2 médecins et encadrée par les
membres du Lions'club Azur et
Hyères

Fête du timbre
à Hyères
les 28 et 29 mars

organisée par l'Entente
philiatélique hyéroise

Animations
Stands divers
Atelier : initiation à la philatélie

Exposition de voitures miniatures Peugeot
Exposition Le timbre prend la
route
9h > 18h forum du Casino
epy83400.simplesite.com
www.laposte.fr/toutsurletimbre.
com
programme complet bientôt
disponible

Sortie nature LPO

Récemment labellisés
Refuge LPO, les étangs de
Sauvebonne ont un potentiel
très riche pour la biodiversité.
Deux samedis par mois,
venez les découvrir,
ainsi que leurs milieux,

14h > minuit

Place Daviddi, l'Ayguade

leur faune et leur flore.
Pendant 1h, un animateur
vous accompagnera le long
d'une ballade commentée sur
site et vous présentera les différentes espèces présentes.
Gratuit.

Nombre de places limité.
Réservation obligatoire par téléphone et informations d'accès
disponibles auprès de l'Espace
Nature des Salins d'Hyères au
04 94 01 09 77

Faites de la soupe

Fête de la soupe solidaire

en soutien à l'ONG "Light up the
child - pour la création d'une
école en Birmanie
organisée par l'Aventure
Montessori

Après-midi : ateliers de cuisine ateliers pour enfants
Soir : dégustation de soupe concert - buvette

14h > minuit
Place Daviddi et Bd des
Girelles à l''Ayguade

En cas de mauvais temps la
manifestation se tiendra place
Vicomtesse de Noailles

Soirée caritative

Théâtre du Handi basket
20h forum du Casino

Handball

Hyères Olympique
Sport Hand ball
Nat 3 Masculin / Cauz
20h30 Gymnase Jules Ferry

Handi basket

Hyères Handi Basket
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Nat A / Bordeaux
18h Gymnase Rougières

Handball

Hyères Olympique Sport Hand
Ball Nat 3 Féminin / Avignon
18h30 Gymnase Jules Ferry

Judo jujitsu

9e tournoi des palmiers
de judo jujitsu
organisé par 54e RA
Dojo des palmiers

9h > 17h gymnase
du Golf Hotel

dimanche 29
Thé dansant

14h à l’espace de la Vilette.
Ouverture des portes.
OrchestreDo majeur.
Entrée 10€ avec une
consommation et un gâteau

Cyclotourisme

La Hyéroise
Randonnée vélo de route
organisée par le Vélo
sport cyclo hyérois

7h30 - 16h gymase Golf Hotel

Semi marathon

5 kms, 10kms, 21kms

organisé par osh athlétisme

départs 8h30 et 9h
Bd Geoffroy St Hilaire

LPO observatoire

le groupe local de la LPO
attendent les visiteurs à l’observatoire de la Route du Sel

de 14h à 18h.

Mise en disposition de jumelles
et de longues vue.

Nous vous aidons à identifier
les différents oiseaux.
En cas de mauvaise météo
notre présence est annulée

lundi 30
Conférence

Les civilisations du
Maghreb depuis 8000
avant Jésus-Christ
Par Roger Libourel
organisée par le Cercle
Algérianiste d’Hyères

18h salle Benoîte
Groult - Park Hôtel

ouvert à tous et gratuit
.....................................................

avril
mercredi 1er

dimanche 5

LA Saison

16e concentration
SOF
exposition de véhicules
anciens et de prestige Semaine olympique
organisé par le Club
francaise de voile

Chansons pour
briser la coquille
la Clinquaille
16h Théâtre Denis

samedi 4
Journées européennes
des métiers d'art

Hyères rétro passion

9h > 18h Parking /
Capitainerie du port d'Hyères
Restauration sur place
Entrée gratuite

Matière à l'œuvre
les 4 et 5 avril
centre ville
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dimanche 18

French olympic week

organisé par : FFV - Ville - COYCH

du 18 au 25 avril
Rade et port d'Hyères
sof.ffvoile.fr

4 ET 5
AVRIL
2020
HYÈRES | CENTRE-VILLE

DEQ
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Expositions

ATELIERS

EXPOSITION

samedi 1 février samedi 29 mars 2020
Les mardis, mercredis, jeudis et
samedis de 14h30 à 16h30
La Tour des Templiers
Place Massillon
GRATUITS ENTRÉE LIBRE

7 mars - 14 mars 2020
La Tour des Templiers
Place Massillon
Horaire d’ouverture
Du mardi au samedi
de 10h - 13h | 14h - 17h
Fermé les jours fériés

Les ex-voto de
la collégiale
Saint-Paul
Exposition permanente

Conservés hors de l'église
durant les travaux de restauration des intérieurs de la
collégiale
Saint-Paul,
les
ex-voto sont à présent réinstallés dans le narthex. Fidèle
à l'enrichissement progressif
et aléatoire de l'ensemble, la
présentation des ex-voto ne
suit aucun parti-pris artistique,
chronologique ou thématique.

Cependant, les œuvres les plus
remarquables sont accrochées
au plus près du public.
Se révélant d'une grande
richesse grâce à leur valeur de
témoignage sur une société et
son rapport au sacré, les 430
ex-voto de la collégiale SaintPaul constituent l'une des plus
importantes collections de
Provence.

Monument ouvert du mardi
au samedi (sauf jours
fériés) : 10h-13h / 14h-17h
Entrée libre
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Château de Giens

VERNISSAGE

VENDREDI 20 MARS 2020

A PARTIR DE 17H JUSQU’A 21H
- AFTER WORK CONVIVIAL DEGUSTATION DE VIN
Domaine de la Presqu’île

La Galerie de Giens est un lieu
d'exposition culturel et pédagogique
qui promeut le savoir faire local des
artistes de la Presqu'île de Giens.

Square Bachagha Boualam, Rue Claude Debussy - 83400 Giens

Exposition
des journées
européennes des
métiers d’art
Chez vous, émoi

de précision et de douceur inouï.
Dix des cent-neuf planches
sont reproduites dans cette
exposition.
Entrée libre
Tous les jours : 7h30-19h30

Du 24 mars au 11 avril
Tour des Templiers et
Galerie des Arts

Collégiale
Saint-Paul

28 nuances de
blanc

Exposition permanente des ex-voto

Carte blanche douce et lumineuse pour cette nouvelle exposition dévoilée par le Parcours
des Arts
Scénographie : Arty Family

jusqu'au 15 mars
Du mardi au samedi de 10h
à 13h et de 14h à 17h
Galerie des arts,
Place Massillon

Exposition 10/10
Histoire naturelle
des orangers

jusqu'au 12 avril
Lavoir Saint-Paul
Publié entre 1818 et 1822, cette
histoire naturelle devient, à sa
parution, le plus bel ouvrage
jamais consacré aux orangers.
Son auteur, Antoine Risso
(1777-1845), signe là un ouvrage
majeur, visant à l'exhaustivité.
Les gravures des agrumes
exécutées par Antoine Pointeau
(1766-1854) atteignent un degré

Conservés hors de l'église durant
les travaux de restauration des
intérieurs de la collégiale SaintPaul, les ex-voto sont à présent
réinstallés dans le narthex. Fidèle
à l'enrichissement progressif
et aléatoire de l'ensemble, la
présentation des ex-voto ne
suit aucun parti-pris artistique,
chronologique ou thématique.
Cependant, les œuvres les plus
remarquables sont accrochées
au plus près du public.
Se révélant d'une grande
richesse grâce à leur valeur de
témoignage sur une société et
son rapport au sacré, les 430
ex-voto de la collégiale SaintPaul constituent l'une des plus
importantes
collections
de
Provence.
Monument ouvert du
mardi au samedi (sauf jours
fériés) : 10h-13h / 14h-17h
Entrée libre

Galerie Poscia
9, rue Brest
ANIDA FERNEZ
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peinture et modelage.

Anida explore le thème Rivage
du figuratif à l’abstrait , paysages
oniriques laissant libre cours à
l’imagination de chacun .
Un autre thème choisi par Anida :
Elégance Féminine est illustré à
la fois par ses toiles et ses terres
cuites décorées à la main .

jusqu'au 7 mars
FAWELIA
sculptures.

Ses « fawelio » en terre déambulent, cette fois ci, essentiellement dans un univers de bois
d’olivier. Si l’olivier représente la
force et la victoire, la sagesse et
la fidélité, la richesse et l’abondance, le mouvement qu’incarne
les personnages de Fawelia
sont
bien au rendez- vous,
nous transmettant toujours un
message de joie.

du 9 au 28 mars

lun - ven : 10h > 12h | 16h
> 19h | sam : 10h > 18h

www.galerie-marieposcia.fr
06 52 09 45 75

IntegrArte

16e édition
exposition
du 7 au 14 mars
Tour des Templiers

mardi au samedi 10h/13h
14h/17h - fermé jours fériés
Exposition Giens
par les artistes arbanais

Patrimoine & Culture

4 ET 5
AVRIL
2020

@HyeresPatrimoine

LES EX-VOTO
DE LA
COLLÉGIALE
SAINT-PAUL

HYÈRES | CENTRE-VILLE

Exposition
permanente
PLACE SAINT-PAUL
HYÈRES

DEQ

#EXPOSITIONS
Exposition des
journées européennes
des métiers d’art
Chez vous, émoi
24 mars > 11 avril
Du mardi au samedi
10h>13h et 14h>17h
Tour des Templiers et
Galerie des Arts

Le public est invité à découvrir
les œuvres et créations des
artistes, artisans et partenaires
du Parcours des Arts, mises en
scène dans un décor d’appartement de style 19e siècle, réalisé
en trompe-l’œil par Arty Family.
Le spectateur visite un appartement atypique où chaque pièce
d’Art prend vie dans une atmosphère blanche et noire.
Entrée libre

Exposition 10/10
Histoire naturelle
des orangers

Jusqu’au 12 avril
Tous les jours : 7h30>19h30
Lavoir Saint-Paul

Publié entre 1818 et 1822,
cette histoire naturelle devient,
à sa parution, le plus bel
ouvrage jamais consacré aux
orangers. Son auteur, Antoine
Risso (1777-1845), signe là

un ouvrage majeur, visant à
l'exhaustivité. Les gravures
des agrumes exécutées par
Antoine
Pointeau
(17661854) atteignent un degré de
précision et de douceur inouï.
Dix des cent-neuf planches
sont reproduites dans cette
exposition.

Monument ouvert du
mardi au samedi (sauf jours
fériés) : 10h-13h / 14h-17h
04 94 00 82 44

Exposition permanente des Ex-voto de
la collégiale Saint-Paul

La Place Gabriel Péri
Mardi 10 mars à 12h15

Entrée libre

Conservés hors de l'église
durant les travaux de restauration des intérieurs de la collégiale Saint-Paul, les ex-voto
sont à présent réinstallés dans
le narthex. Fidèle à l'enrichissement progressif et aléatoire de
l'ensemble, la présentation des
ex-voto ne suit aucun parti-pris
artistique, chronologique ou
thématique. Cependant, les
œuvres les plus remarquables
sont accrochées au plus près
du public.
Se révélant d'une grande
richesse grâce à leur valeur de
témoignage sur une société et
son rapport au sacré, les 430
ex-voto de la collégiale SaintPaul constituent l'une des plus
importantes collections de
Provence.
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Entrée libre

#PATRIMOINE/
CULTURE
Historico prestissimo
Située entre le centre ancien et
la ville climatique, ce lieu est le
témoin de l'évolution architecturale et urbanistique de la ville du
19e siècle à nos jours.
Rendez-vous sur place
Visites proposées par le service
Patrimoine - Ville d'art et
d'histoire
Gratuit - Sans réservation

Conférence

L’architecture au 19e siècle

Conférence de Pierre Avrial,
animateur de l'architecture et
du patrimoine de la ville,
proposée par l'association
Les Randonneurs Hyèrois

Lundi 23 mars à 17h30
Salle Benoîte Groult, Park
Hotel, 14 avenue de Belgique
Gratuit - Sans réservation
et dans la limite des
places disponibles

Site archéologique d'Olbia

@site.Olbia

LE SITE
Visites guidées
Une forteresse grecque
D’OLBIA, UN
médiateur vous accompagne
SITE UNIQUE EN Un
pour une lecture archéologique
et historique des vestiges et
FRANCE !
pour découvrir les paysages de

(minimum
10
participants
payants).
Tarif : 10€ /pers pour les groupes
constitués.

Située sur un léger promontoire
en bord de mer, Olbia est l’unique
témoin, conservé dans l’intégralité de son plan, d’un réseau de
colonies-forteresses grecques,
fondées par Marseille à partir du
IVe s. av. J.-C.
Citoyens de Marseille, les
premiers Olbiens étaient des
soldats-colons, pêcheurs,
agriculteurs et avaient comme
mission principale de sécuriser
le commerce maritime.
Les vestiges mis au jour
permettent aux visiteurs de
comprendre l’évolution urbaine
d’une ville antique sur 1000 ans.
On y trouve fortifications, rues
aménagées avec égouts et trottoirs, puits collectifs, îlots d’habitations divisés en maisons,
boutiques, thermes, sanctuaires,
etc.

Différentes formules de visites à découvrir dans le livret
Hyères actions éducatives
patrimoine ou sur le site
de la ville www.hyeres.fr

Un témoin grec

Visiter le site
d’Olbia
Ouvert sur rendez-vous pour les
groupes uniquement (minimum
10 entrées payantes)

ce site exceptionnel.
Durée : environ 1h30
Tarif : 5 €
Gratuit, sur présentation d’un
justificatif, pour les moins de
18 ans (accompagnés d’un
adulte) et les titulaires de cartes
: étudiants et invalidité.

Visite guidée
thématique

À ta santé Apicius !

Les textes des auteurs latins
permettent de connaître la vinification et l’aromatisation des
vins romains.
Le Mas des Tourelles, qui produit
des vins de la Costière-de-Nîmes
près de Beaucaire dans le Gard,
a initié, il y a vingt ans, une expérience d’archéologie expérimentale des goûts et des arômes.
Passionnés d’histoire ou d’archéologie, amateurs de vins et
de goûts inconnus, visiteurs, ou
tout simplement curieux, dégustez et découvrez cette approche
du goût des vins antiques.
Visite guidée thématique suivie
d’une présentation et d’une
dégustation de mets et breuvages antiques.
Durée : 2h30
Sur réservation uniquement
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Pour les scolaires et
centres de loisirs

Les enseignants et animateurs
qui souhaitent réaliser un projet
pédagogique en lien avec le
site peuvent, sur réservation,
bénéficier d’un service d’accueil
personnalisé et gratuit.

Renseignements et
réservations

Site archéologique d’Olbia
Quartier de l’Almanarre
83400 Hyères
Accueil du site :
04 94 65 51 49
Administration du site :
04 94 31 12 31
site.olbia@mairie-hyeres.com
www.hyeres.fr
www.facebook.com/site.olbia

Accès
D'Hyères D. 559 direction
Carqueiranne (parking gratuit à
proximité) ou autocar ligne 39
(arrêt Almanarre)
Accès PMR sur demande

Médiathèque

Informatique &
numérique
Réservé aux adhérents
de la médiathèque.
Renseignements et
inscriptions à l'espace
Numérique au 2e étage.

Séance d'initiation
aux jeux vidéos

Tous les mercredi du mois
14h > 18h

Atelier jeux vidéos, sous réservation, Espace Numérique, 2e
étage.

Atelier Arduino
Samedi 1er, 15 et 29
14h30 > 17h

Cet atelier propose d’apprendre
à contrôler une carte Arduino
avec SCRATCH, langage de
programmation
graphique
intuitif.
Début des inscriptions le
vendredi 15 février 2020 pour le
mois de mars 2020.

Écran total
Projections de films
thématique :

"Regard de photographe"
14h30 6, 13, 20 et 27 mars
Entrée libre et gratuite,
sans réservation.

Programme disponible à la
médiathèque.

Rencontres
café-médiathèque
Samedi 21

10h > 12h :
Pourquoi faire une
psychanalyse ?

sous la direction de MarieClaude Pezron et en présence
des intervenants Joël Ajello,
Pierre Falicon et Ana-Marija
Kroker,

Auditorium, rez-de-chaussée
Entrée libre

Samedi 28
10h > 12h :
Café littéraire : L’association
Gangotena et la revue numérique « La Lettre sous le Bruit

16h : Conférence-Lecture
autour du livre "Catherine
Pozzi, la vocation à la nuit"
de Mireille Diaz-Florian :
lecture par Gilbert Renouf.
Mardi 24 mars, 17h-19h :
« Paroles littéraires
autour de la mort ».

Rencontre-lecture sur le thème
de la mort et du deuil. Vous
pourrez aussi lire des textes qui
vous ont inspirés. Auditorium,
rez-de-chaussée.

Les Arts partagés

en présence du poète et peintre
Yves Miséricordia, l’écrivain
Gilbert Renouf, le directeur
de publication de la revue de
poésie « Janus » Pierre-Jean
Blazy et le compositeur Alain
Romagnoli.

Mercredi 25 mars, 15h30

Entrée libre,

Entrée libre et gratuite

Auditorium, rez-de-chaussée.

Rencontreconférence

Samedi 7 mars, 16h :
Rencontre-présentation

après le vernissage de l’exposition avec Henri Yeru et Mathieu
Charleux, diaporama, lecture
des poèmes du livre d'artistes
« Isle » et des pastels colorés
de la série « Topographie » suivi
d'une visite guidée de l'exposition dans la galerie

Samedi 21 mars :
10h-12h : Atelier écriture
animé par
Mireille Diaz-Florian
sur inscription à
Numérique, 2e étage.

l’Espace
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« Du baroque au contemporain », Auditions publiques des
élèves de violon et de piano du
conservatoire d’Hyères accompagnés de leurs professeures
Ludmilla Bodo et Elodie Fargeot.

Auditorium rdc

arts textiles « le
temps des fils »
Samedi 21 14h > 18h

Moment de partage, d'échange
et de convivialité : tricot, crochet,
broderie, dentelle ou tout autre
technique de fil.

partage littéraire
Mercredi 18 10h> 12h

Pour le plaisir de partager des
lectures à voix haute autour
d'un café ou d'un thé.
Entrée libre

Espace multimédia. 2e étage.

Jeunesse

Temps forts

les matins des p'tits
loups

Visages de la
poésie

jeudi 27 10h > 11h

Lectures, comptines, chants,
danses ou musique… Petits
bonheurs et grandes découvertes au travers des livres pour
les tout-petits jusqu'à 3 ans
Inscriptions auprès de l'Espace
Jeunesse 1er étage. Nombre de
places limitées.

Spectacles et
animations
Samedi 7 mars 10h - 12h :
atelier d'écriture

animé par l'Auteur du roman
Le retour de la bête (sélection CM2-6e du 31e Prix des
Incorruptibles.
enfants de 9 à 13 ans,
Réservation : Espace Jeunesse.

14h-18h :

Jean-Luc Marcastel
dédicace à l'Espace Jeunesse
Entrée libre.

Mercredi 11 mars, 16h00 :

Projection d’un film d’animation,

« Une drôle de bande de
copains, tous si différents
mais toujours solidaires ».
Enfants à partir de 3
ans – Durée : 50 mn.

Auditorium de la médiathèque
Entrée libre.

Samedi 14 mars :
10h-12h
atelier d'écriture

animé par l'auteure de l'album
l’ourse bleue (sélection CE1 et du
roman Deux secondes en moins
de la sélection 3e-lycée du 31e
Prix des Incorruptibles.
enfants de 7 à 10 ans, réservation à l’Espace Jeunesse.

séance dédicace :
Nancy Guilbert 14h-18h Espace Jeunesse
Entrée libre.

Du 3 au 28 mars

Exposition « Isle », peintures &
pastels de Henri Yeru et poèmes
de Mathieu Charleux.
Création Henri Yeru et Mathieu
Charleux et leur livre d'artistes
« Isle ».

Samedi 7 mars
11h VERNISSAGE

en présence du peintre Henri
Yeru et du poète Mathieu
Charleux. Un verre de l’amitié et
quelques spécialités méditerranéennes seront servis.

Samedi 21 mars de 10h à 12h
Atelier d’écriture.
Avec l’écrivain Mireille
Diaz-Florian. Sur inscription. Public adulte.
Samedi 21 mars, 16h Conférence / Lecture
Autour du livre : « Catherine
Pozzi, la vocation à la nuit »
de Mireille Diaz-Florian :
lectures par Gilbert
Renouf - Auditorium
de la Médiathèque.
Samedi 28 mars, 16h
Remise des prix du concours
« Sculptures poétiques »

Galerie, rez-de-chaussée.
16h Lectures des poèmes
de Mathieu Charleux,

Résultat et remise des prix
du concours de sculptures
poétiques

Auditorium puis Galerie.

Heure musicale

présentation et visite guidée de
l’exposition.

Sculptures poétiques

Du 3 au 28 mars - 20 sculptures poétiques fabriquées
par les élèves des lycées et
collèges du bassin hyérois
dans le cadre du concours
organisé avec l’Académie de
Nice et le lycée Golf Hôtel.

Dante notre
frère terrien

Spectacle avec Patrick Mayoux
et Didier Bourguignon

Samedi 14 mars, 16h

Projet théâtral touchant la Divine
Comédie de Dante, Même s'il est
exigeant, et parfois dur envers
les humains, et d’abord envers
ses lecteurs ou auditeurs ! Dante
est fraternel, on le sent au fil
des péripéties, et des images
par lesquelles il a su transmuer
l'ordinaire en extraordinaire, et
l'extraordinaire en ordinaire.

durée 1h30 auditorium
de la médiathèque.
entrée libre et sans
réservation
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organisé par le lycée du Golf
Hôtel et la Médiathèque

Samedi 14 mars, 16h
Liz on the Floor
Trio Pop-Folk,
Petit concert à l’espace
Cinémusique, 2e étage..

concours de
nouvelles

Jusqu'au 30 mars 2020
Concours de nouvelles.
50e anniversaire de la
mort de Jean Giono.
Thème « La Provence
réelle ou imaginaire... ».

Informations et renseignements
à la médiathèque. Espace Grand
Public, 3e étage.

Suivez la médiathèque sur :
..........................................................
•Facebook :
www.facebook.com/
MediathequeSaintJohnPerse
•Twitter : www.twitter.com
media_hyeres
•Internet :
mediatheque.ville-hyeres.fr

Université du Temps Disponible
savoir - convivialité - partage

Dieu, joue t-il aux dés ?

Conférences
et rendez-vous
culturels du
lundi
A noter : Il est vivement conseillé d'arriver une quinzaine de
minutes avant le début des
séances programmées dans le
cadre des "Rendez-vous culturels du lundi".

Conférences
14h30 Salle Benoîte
Groult du Park Hotel

Lundi 2
Les Rendez-vous culturels
du lundi (7). Ce « cher et
vieux pays » : Panorama
de la culture et de la
civilisation françaises
Par Jean-François
Principiano

directeur artistique de l’association Opéravenir, professeur
d’histoire en classe européenne
(italien) e.r

Jeudi 5
Philoscience : Regards croisés. Dieu joue-t-il aux dés ?

Par Jean-Marc Ginoux, maître
de Conférences, docteur en
mathématiques
appliquées
et en histoire des sciences et
Philippe Coutrier, docteur en
philosophie

Hubert Robert - Ruins with an obelisk
in the distance - Google Art Project

Lundi 9
Ville, histoire et culture
(4). Orange et Arles :
Les cités romaines de
la vallée du Rhône

Par Claire Joncheray, docteur
en histoire et archéologie des
mondes antiques, guide conférencière nationale
(Les monuments antiques
des villes d'Orange et Arles au
patrimoine mondial de l'UNESCO)

Jeudi 12
L'Europe des grands peintres
(5). René Magritte :
Évidences trompeuses
et rêve illuminé

Par
Christian
Biancardini,
professeur d'arts plastiques
hors classe, conférencier en
histoire de l'art

Lundi 16
Splendeur et décadence
des grandes civilisations
(1). La Chute de Rome et
la Décadence de l'Empire
Romain d'Occident

Par Maître Colette Hello,
avocate honoraire, spécialiste
en questions européennes et
conférencière

Jeudi 19
Philosophie et interrogations contemporaines (5).
Philosophie du miroir

Par Philippe Granarolo, agrégé de philosophie, docteur
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René Magritte (1898 - 1967)
"La recherche de l'Absolu (I)" 1940, Exposition
Chefs-d'oeuvre, La Boverie, Liège, Belgium

d’État ès-lettres, professeur de
Khâgne honoraire, membre de
l'Académie du Vart

Lundi 23
Ville, histoire et culture
(5). Les chefs d’œuvre des
musées et des palais de
Florence. Renaissance,
maniérisme, baroque et
rococo : Un voyage au
sommet de l'art européen
Par François Martin, conférencier en histoire de l'art
(Le centre historique de
Florence au patrimoine
mondial de l'UNESCO)
Jeudi 26
Géopolitique et civilisations (3). Le grand
chambardement : Où
va le monde arabe ?
Dialogue entre Son
Excellence Yves Aubin
de la Messuzière, ancien
ambassadeur de France
(Italie, Irak, Tunisie, Tchad),
ancien directeur d'Afrique et
du Moyen-Orient au Ministère
des Affaires Étrangères, spécialiste du monde arabe et
Jean-Michel Dumont, ancien
diplomate et cadre supérieur
du Ministère du Budget,
responsable de l'atelier d'actualité internationale de l'UTD

Orange, ville antique

Lundi 30
L'Europe des grands
peintres. Jérôme
Bosch : Entre Enfer et
Paradis, le rêve comme
expression de la foi

Par
Christian
Biancardini,
professeur d'arts plastiques
hors classe, conférencier en
histoire de l'art

A noter : Cette conférence
remplace celle que devait
prononcer le Professeur
Henri Rougier, et qui sera
reprogrammée durant la
saison 2020 -2021 :
Ville, histoire et culture (6).
Prestige du patrimoine culturel allemand. Potsdam :
Un Versailles berlinois ?)

Les grands
invités
Conférence reprogrammée
en 2020 - 2021
L'intervention de M. Eric
Fottorino, qui était prévue
le vendredi 20 mars (Salle
Benoîte Groult du Park Hotel
- 15h) sera reprogrammée
durant la saison 2020 -2021 :
Face à l'actualité. Informer ou
déformer ? Les médias entre
le peuple et le « système »

Atelier
d'actualité
internationale
Comprendre le
monde d'aujourd'hui
pour mieux anticiper
celui de demain

Le jardin des délices - Jérôme Bosch (1450 - 1516)

Mardi 24 | 10h > 12h
Salle Benoîte Groult
Park Hotel
Synthèse et analyse
des faits marquants de
l’actualité géopolitique
nationale, européenne et
internationale autour d’une
thématique mensuelle

Animé par
Jean-Michel Dumont,
Ancien diplomate et cadre
supérieur du ministère du
Budget, auteur et conférencier
Intervenants :
Maître Colette Hello,
avocate honoraire, spécialiste
en questions européennes ;
François Vial,
spécialiste de l'histoire et de la
géopolitique du Proche et du
Moyen-Orient ; Klaus Gobrecht,
professeur à l'Université de
Grenoble

Le monde en temps réel :
Géopolitique mondiale.
L'état de l'Europe et du
Monde en mars 2020

Le thème du mois :
L'Europe entre intégration
et désintégration : Quelles
solutions pour réduire les
fractures entre les états ?
atelierutd2017.eklablog.com

Atelier d'écriture
L'écriture pour tous
à Hyères, cité des
grands écrivains
Mardis 3 et 17 mars
10h | 12h Salle 227
Park Hotel
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Apprentissage progressif, participatif et convivial de l'écriture
littéraire et poétique
Animé par Jean-Luc Pouliquen,
poète, auteur et conférencier

Université du
Temps Disponible

Où trouver le programme de
l'UTD de la saison 2020 ?
- Sous forme imprimée : sur
les présentoirs des bâtiments
communaux
- Sous forme numérique :
sur le site Internet de la Ville
d'Hyères : "Accueil" – "Activités,
loisirs" – "Participer à l'Université du Temps Disponible"

Tél. : 04 94 00 78 80
Postes : 7030, 7170 et 7654
mail : utd@mairie-hyeres.com
UTD
Park Hotel
Avenue de Belgique Hyères

Office de tourisme
Samedi : 9h - 16h non stop
fermé le dimanche
Tél. +33 (0)4 94 01 84 50
www.hyeres-tourisme.com

A la recherche du
Trésor des Templiers

Route de Giens, La Capte,
À partir de 5 €

À partir de 4 €

avec la LPO
jeudi 05 - 18 - 25 mars
8h45 Vieux Salins - Rue
Saint Nicolas, Les Salins,

©L. Bazin

OFFICE DE TOURISME
Rotonde du Park Hotel
16 avenue de Belgique
83400 Hyères
Du lundi au vendredi :
9h - 17h non stop

Hyères au fil du temps
mercredi 04 à 10h
Office de Tourisme
Rotonde du Park Hôtel,
À partir de 9 €

Observation des
oiseaux au Salin
des Pesquiers

spécial enfant
vendredi 06/03 10h
Salin des Pesquiers - Route
de Giens, La Capte
À partir de 4 €

À partir de 5 €

L'histoire du sel

visite guidée
jeudi 05 à 14h30
Salin des Pesquiers - Route
de Giens, La Capte,
À partir de 9 €

©L. Bazin

©Ville d'Hyères

avec la LPO
mercredi 04 - 14 - 27
8h45 Salin des Pesquiers

Observation des oiseaux aux Vieux Salins
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©Ville d'Hyères

visite guidée spécial enfants
mardi 03 à 10h
Office de Tourisme de Hyères
- Rotonde du Park Hôtel,

Au pays du sel

©L. Bazin

Flamants roses © TPM

Espace nature des Salins

A la découverte des
salins d’Hyères

Animations proposées
par Toulon Provence
Méditerranée en partenariat
avec la LPO PACA et
l'office de Tourisme

Espace Nature des
Salins d’Hyères
Ouvert en accès
libre et gratuit

Ouverture levée Saint Nicolas :
du mercredi au dimanche
9h / 12h - 14h / 17h30
Espace Nature des
Vieux Salins d’Hyères
Rue Saint Nicolas - Les
Salins - 83400 Hyères
Renseignements au
04 94 01 09 77

MARS
Exposition
"Life+envoll"

Coordonné par les Amis des
Marais du Vigueirat, Life+

©D.R.

ENVOLL est un projet qui
vise à étudier et protéger
des espèces dites de laro-limicoles (sternes, mouettes,
avocettes…). Chaque printemps, après avoir parcouru
des milliers de kilomètres
depuis l’Afrique où certaines
passent l’hiver, ces espèces
reviennent sur notre littoral
pour se reproduire. Souvent
regroupées en colonies, elles
nichent à même le sol, sur les
plages ou sur des îlots, à l’abri
des prédateurs terrestres et
du dérangement humain.
L’exposition photographique
itinérante, composée de
20 panneaux, présente ces
espèces et les actions phares
mises en place pour les protéger. Un voyage sur l’ensemble
de la façade méditerranéenne
à la rencontre de ces espèces
rares et menacées.

Renseignements et réservations
obligatoires
04 94 01 09 77 Durée 2h

Sorties nature

paca.lpo.fr
metropoletpm.fr

Visites organisées par la Ligue
de Protection des Oiseaux

les 04, 14 et 27 mars au Salin
des Pesquiers départ 8h45
les 05, 18 et 25 mars aux
Vieux Salins départ 8h45

Sortie “Histoire du Sel”
Visites organisées par l’Office
de Tourisme de Hyères sur
le salin des Pesquiers

Renseignements et réservations
obligatoires au 04 94 01 84 50 Durée 1h30

HISTOIRE DU SEL
le 05 mars - 14h30
AU PAYS DU SEL
Visites enfants
le 06 mars - 10h

Chevalier guinguette © TPM
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Vie pratique

VILLE D’HYÈRES

Atelier équilibre

Les chutes sont les 1res causes
de perte d'autonomie et d'hospitalisation chez les personnes de
plus de 65 ans. Afin de prévenir
ce risque, le CCAS, en partenariat avec Siel Bleu, met en place
un atelier équilibre

jusqu'au 16 avril
12h15 > 13h45
dans les locaux du CCAS

Destiné aux plus de 55 ans,
animé par un éducateur sportif
diplômé,
Renseignements, calendrier et
inscriptions auprès du CCAS :
04 94 01 84 18

Atelier écriture

organisé par le CCAS, en
partenariat avec le CODES

du 13 janvier au 2 mars
de 9h30 à 11h
dans les locaux du CCAS,

Destiné aux personnes de 60
ans et plus.
Renseignements, calendrier et
inscriptions auprès du CCAS :
04 94 01 84 18

Atelier
psychologie positive
en partenariat avec le CODES,

du 6 avril au 8 Juin
de 9h30 à 11h

dans les locaux du CCAS.
Destiné aux plus de 60 ans
Renseignements, calendrier et
inscriptions auprès du CCAS :
04 94 01 84 18

Formation des
aidants familiaux
sur le Jardin d'Éole

Cette
formation
permet
d’améliorer
la
compréhension de la maladie et de ses

manifestations
Durée totale : 14 h
5 modules, espacés dans le
temps.

Les mercredis: 15 avril,
22 avril, 29 avril, 06 mai et
13 mai de 9h15 à 12h

Cette «Formation des Aidants
Familiaux» est gratuiteRenseignements et inscriptions
auprès de : Christine BARRERA
04-94-09-30-30

Atelier sophrologie
pour les aidants sur
le Jardin d’Éole

Apprendre à gérer son stress
et ses émotions, pour retrouver
un état de bien-être et diminuer
l’anxiété .

.Les 1er et 3e mercredi
du mois de 14h à 15h

99 allée Dussauge
Renseignements et inscriptions :
Contacter Françoise au
04 83 69 19 31.

Vendredi 13 Mars
de 9h30 à 15h30
locaux du CCAS.

Renseignements et inscriptions
auprès du Service Social du
CCAS: 04.94.01.84.18

Atelier Mémoire n°1
en partenariat avec la
Mutualité Française

9 séances hebdomadaires
Du 29 mai au 31 juillet
2020, de 9h30 à 11h30,
dans les locaux du CCAS.

Ces ateliers sont destinés aux
personnes de plus de 60 ans,
afin de les aider àcomprendre le
fonctionnement de la mémoire,
acquérir des
techniques de
mémorisation, dédramatiser les
oublis qui n'ont aucun caractère
pathologique de type maladie
d'Alzheimer.
Renseignements et inscriptions
auprès du Service Social du
CCAS : 04 94 01 84 18

Atelier nutrition

Rencontres
Techniciens CARSAT

6 séances hebdomadaires de 2h30.
jusqu'au au 7 avril
de 9h30 à 12h
Locaux du CCAS.
Programme sur l’éducation
nutritionnelle et la promotion
de l’activité physique dans le
but de prévenir les risques de
malnutrition et de dénutrition.

L'objectif étant de permettre aux
futurs retraités de pouvoir, lors
d'un entretien individuel, obtenir
des informations relatives à leur
dossier de demande de retraite
en fonction de leur situation.
Renseignements et inscriptions
auprès du Service Social du
CCAS: 04.94.01.84.18

en partenariat avec la
Mutualité Française,

Renseignements et inscriptions
04.94.01.84.18

Dépistage diabète
en partenariat avec
l'Association IDEA,
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3 et 4 Juin 2020
Le CCAS recevra trois
techniciens CARSAT.

Journée Checkup
en partenariat avec la
Mutualité Française

Journée de repérage et de
prévention santé.

le 16 Juin 2020, de 09h30 à
12h30 et de 13h30 à 16h30,

dans les locaux du CCAS.
destinée à toutes les tranches
d'âges,diverses consultationsde
prévention et de dépistage santé
personnalisées seront proposées (auditif, optique, dentaire,
glycémie,
etc).
L'occasion
d'accéder à des informations en
matière de protection sociale,
d'hygiène de vie et de prévention.
Renseignements auprès du
Service Social du CCAS :
04 94 01 84 18

Atelier équilibre

Destiné aux plus de 55 ans,
cet atelier consistera en des
exercices appropriés qui stimuleront le système d'équilibrage
et les réflexes "parachutes", via
la réadaptation musculaire et
respiratoire, le travail d'équilibre
et d'apprentissage du lever.
Animé par un éducateur sportif
diplômé,
6 séances d'1hh30
Renseignements et inscriptions
auprès du Service Social du
CCAS :
04 94 01 84 18

Atelier créativité |
photo

proposé par l'association
Gaïart'Gallery
Développez votre créativité
avec des ateliers et des
initiations photographiques
adaptées à votre niveau avec
un professionnel de l'image
Contact : 06 67 65 70 32 ou
gaiart.prod@gmail.com
+ infos sur marthi.book.fr

------------------------------------

en partenariat avec la
Mutualité Française

du 11 sept au 6 nov 2020,
dans les locaux du CCAS

Marchés
samedis matin
avenue Gambetta
Exposants et
maraîchers Bio
Tous les samedis matins
avenue des Iles d’Or

CENTRE-VILLE
Grand marché
des Îles d’Or
Tous les samedis
matin - Centre ville
Marché paysan
Tous les mardis et

FRACTIONS DE COMMUNE
Marchés :
Lundi : les Salins
Mardi : Giens
Mercredi : l'Ayguade
Vendredi : La Capte
Dimanche : Port St Pierre
Marché aux puces
Tous les dimanches
matin La Capte
Informations : 04 94 00 78 23

Le retour des
Samedi BIO

tous les premiers
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samedi du mois
samedi 7 mars
centre ville

DIMANCHE 8 MARS 2020
à 14h30
Théâtre Alphonse Denis – Hyères

Réservations :
06 81 77 37 99

Château de Giens

VERNISSAGE

VENDREDI 20 MARS 2020

A PARTIR DE 17H JUSQU’A 21H
- AFTER WORK CONVIVIAL DEGUSTATION DE VIN
Domaine de la Presqu’île

La Galerie de Giens est un lieu
d'exposition culturel et pédagogique
qui promeut le savoir faire local des
artistes de la Presqu'île de Giens.

Square Bachagha Boualam, Rue Claude Debussy - 83400 Giens
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