
Programme des vacances d'hiver 2023
Du 13 au 17 février
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POTERIE / CÉRAMIQUE
avec Aurélie ABELLAN
8 – 13 ans
de 14h à 17h

# Totem animalier 
Réalisation d’un totem animalier en s’inspirant de 
la collection d’animaux du parcours permanent 
du musée des Cultures et du Paysage. Aborder les 
techniques de modelage, du travail à la plaque et 
des couleurs des engobes.
Salle 108 (8 places)
Le mardi 14, visite guidée de l’exposition 
permanente de La Banque, musée des Cultures et 
du Paysage par une médiatrice du musée.
Rendez vous devant l’entrée du musée à 14h.

Prévoir une bouteille d’eau.
Matériel à apporter :
• 1 tablier
• 10kg de terre

S’INSCRIRE
Les inscriptions sont ouvertes en ligne du 3/01/2023 (07h00) au 5/02/2023 (00h00) sur le
portail famille guichetfamille.hyeres.fr

A partir du 6/02/2023 , une demande peut être faite à l’adresse mail : 
ecole.arts@mairiehyeres.com , sous réserve de places disponibles, avec la possibilité 
d’inscription en liste d’attente.

Un compte famille est nécessaire pour s’inscrire aux ateliers. Les personnes qui n’en 
disposent pas peuvent adresser leur demande de création au guichet famille par mail :
guichet.famille@mairie-hyeres.com

L’ouverture des cours est fonction d’un nombre d’inscriptions suffisantes.

TARIFS PAR ATELIER
- Moins de 26 ans et allocataires à minima sociaux : 23 €
- Autres adultes : 45 €

RENSEIGNEMENTS
Accueil physique et téléphonique : Service culture et patrimoine : 04 94 00 78 80
de 8h30 à 13h (du lundi au samedi en période scolaire et du lundi au vendredi pendant les 
vacances scolaires)

Mail : ecole.arts@mairie-hyeres.com
internet :  www.hyeres.fr/ecole-darts
instagram Q @ecoledarts_hyeres
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Partenaires culturels de la programmation



BANDES-DESSINÉES
avec Stéphane KNECHT
7- 9 ans de 9h à 12h
10 - 12 ans de 14h à 17h

# Science-Fiction, Fantasy et 
Manga 
Elaboration d’une histoire en bandes 
dessinées comprenant la création d’un 
personnage principal, les différentes 
techniques de base ( crayonné, encrage, 
colorisation ) et la couverture finalisée. 
Salle 201 B (10 places par atelier)

Prévoir une bouteille d’eau
Le matériel est fourni.

COUTURE 
avec Violaine EL HOYEK
9 – 16 ans
de 9h à 12h

# Réalisation d’un sac banane et 
d’un porte-monnaie 
Apprendre à utiliser une machine à coudre et 
à créer un accessoire. Salle 106 (7 places)

Prévoir une bouteille d’eau
Matériel à apporter :
• 1 mètre de toile de coton d’épaisseur 
moyenne (unie, ou imprimée...ne pas hésiter 
à regarder dans le rayon ameublement des 
magasins de tissus)
• 1 mètre de toile de coton d’épaisseur fine, 
pour la doublure

• 1 mètre de sangle de 3 cm de large
   (ou 2,5 cm)

• 1 bobine de fil de 500 mètres
• 1 boucle banane de 3 cm
• 1 boucle coulisse de 3 cm
• possibilité d’apporter sa machine à coudre 
personnelle

de 14h à 17h

# Accessoires pour la cuisine, 
tablier, sac… 
Apprendre à utiliser une machine à coudre 
et à confectionner un vêtement ou un 
accessoire. Salle 106 (7 places)

Prévoir une bouteille d’eau.
Matériel à apporter :
• 1,5 mètres de toile de coton d’épaisseur 
moyenne (unie, ou imprimée...ne pas hésiter 
à regarder dans le rayon ameublement des 
magasins de tissus)
• 1,5 mètres de toile de coton d’épaisseur fine
• 3 mètres de sangle de 3 cm de large (ou 2,5 
cm)
• 1 bobine de fil de 500 mètres
• possibilité d’apporter sa machine à coudre 
personnelle

ATELIER AU PARK HOTEL
avec conférence Beaux-Arts de l’UTD

POTERIE / CÉRAMIQUE 
avec Frédérique BAUDIN
Intergénérationnel à partir de 14 ans
atelier de 9h à 12h

Conférence le lundi 13 février de 14h30 à 16h

# Frida Kahlo et Diego Rivera 
Travailler sur le haut relief en créant les portraits de Frida 
Kahlo et Diego Rivera sur des médaillons grands formats.
Salle 108 (8 places).

Une conférence du cycle Beaux-Arts de l’UTD sur Frida 
Kahlo et Diego Rivera est proposée dans le cadre de 
l’atelier.
Rendez-vous à l’accueil de la conférence salle Benoîte 
Groult au Park Hotel.

Prévoir une bouteille d’eau.
Matériel à apporter : 
• 10kg de terre blanche
•  outils de poterie

ATELIERS AU PARK HOTEL

ATELIERS AU PARK HOTEL  
à partir d’une visite culturelle

ARTS PLASTIQUES 
avec Stéphanie DRUGEON
Adultes
de 9h30 à 12h30

# Impressions colorées  
Technique de trame en s’inspirant de 
l’exposition photographique de Ted 
Szymczak à la Tour des Templiers. 
Salle 201A (10 places)
Le lundi 13, visite commentée par le 
service Patrimoine de l’exposition.
Rendez vous à l’entrée de la Tour des 
Templiers à 9h30.

Prévoir une bouteille d’eau.
Matériel à apporter :
• Blouse • Palette • Pinceaux (pochette)
• Peinture acrylique : bleu, jaune, rouge, noir et blanc
• Feutres noirs ( épais et fins) • Cutter
• Colle en baton • Carnet A4 • Carton à dessin
• Feuille 300gr format raisin • Crayon HS
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ARTS PLASTIQUES 
avec Thomas TOCCO
8-12 ans
de 9h à 12h

# Les créatures des Salins 
Les élèves s’inspireront de la faune vivant dans 
le Salin des Pesquiers pour créer, à la manière 
naturaliste, leur propre bestaire.
Salle du foyer (10 places)

Le lundi 13, visite guidée du site le Salin des 
Pesquiers par la LPO.
Rendez-vous devant l’entrée du Salin, route de la Capte à 9h.

Prévoir une bouteille d’eau.
Le matériel est fourni pour l’atelier.
Le jour de la visite prévoir une tenue chaude, et apporter un carnet de croquis, un crayon et 
une gomme.

ARTS PLASTIQUES 
avec France GAILLET
6 - 7 ans
de 9h à 12h

# Environnement / Humain 
Sensibilisation à l’importance de préserver les zones 
naturelles et création d’une oeuvre à la façon de 
« Tony Cragg» à partir de divers petits objets 
que notre monde industriel rejette (bouchons en 
plastique, morceaux de jouets, couverts en plastique 
... de diverses couleurs). Vous êtes invités à collecter 
ces petits objets (nettoyés au préalable) à apporter 
dès le début de l’atelier. Ils seront mis à dispositon 
de tous.
Salle 215 (10 places)

Le lundi 13, visite guidée du site le Salin des 
Pesquiers par la LPO.
Rendez-vous devant l’entrée du Salin, route de la 
Capte à 9h.

Prévoir une bouteille d’eau.
Le matériel est fourni pour l’atelier.
Le jour de la visite prévoir une tenue chaude, et 
apporter un carnet de croquis, un crayon et une gomme.
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