ACCUEILS DE LOISIRS
ET ÉCOLE D’ARTS
VACANCES D’ÉTÉ
2021
VILLE D’HYÈRES - 3 - 17 ANS

ATELIER PEINTURE

POUR 8-11 ANS OU LES 11-17 ANS
SUR SOIE AVEC CHRISTINE HEITZLER
Lieu : Park Hotel en salle 106
Effectifs accueillis : 8 places

Informations sur l’activité

n Dates, horaires et programme :
- Du 12 au 16 juillet (sauf le 14 juillet jour férié) pour les 8-11 ans, de 9h
à 12h sur le thème de la “Réalisation d’un Furoshiki“ (baluchon japonais)
technique de peinture et de pliage
- Du 26 au 30 juillet pour les 11-17 ans de 9h à 12h sur le thème de
« la technique du Batik » réserve à la paraffine et couleurs
Materiel : Prévoir une bouteille d’eau

ATELIER ARTS PLASTIQUES
POUR LES 5-12 ANS OU LES 8-12 ANS
AVEC MYRTILLE DUCAT

Lieu : Park Hotel en salle 201 B
Effectifs accueillis : 8 places

Informations sur l’activité

n Dates, horaires et programme :
- Du 12 au 16 juillet (sauf le 14 juillet férié) pour les 5-12 ans,
• De 9h à 12h sur le thème « de l’art avec des monstres » dessins
graphique encre et aquarelle.
• De 13h30 à 16h30 sur le thème « les créations des pirates » dessin
académique, peinture, technique mixte.
- Du 19 au 23 juillet pour les 5-12 ans. • De 9h-12h sur le thème « Les
fleurs » dessin académique, pastel, et technique mixte.
• De 13h30 à 16h30 sur le thème « les couleurs des oiseaux » collage,
peinture et technique mixte.
- Du 26 au 30 juillet : • De 9h à 12h pour les 5-12 ans, sur le thème « la
forêt en dessin » collage et encre.
• De 13h30 à 16h30 pour les 8-12 ans sur le thème « les paysages »
paysage urbains, naturels et abstrait, initiation à la perspective.
Materiel : Prévoir une tenue adaptée et/ou un grand tee-shirt taille
adulte ainsi qu’une bouteille d’eau

ATELIER BANDE DESSINÉE
POUR LES 9-14 ANS
AVEC STEPHANE KNECHT

Lieu : Park Hotel en salle 201 A
Effectifs accueillis : 8 places

Informations sur l’activité

n Dates, horaires et programme :
- Du 12 au 16 juillet (sauf le 14 juillet férié) de 9h à 12h sur le thème
“ombre et lumières“
- Du 19 au 23 juillet de 9h à 12h sur le thème « Fantastique et imaginaire »
- Du 26 au 30 juillet de 9h à 12h sur le thème « Science-Fiction et Manga »
Les 3 stages proposent une mise en pratique de la Bande Dessinée :
crayonné, encrage, colorisation. Initiation à la création d’une histoire en
recherchant un personnage personnel en image sur 2 ou 3 planches de BD.
Après l’étape de la couleur, création d’une couverture illustrant l’histoire.
Materiel : Prévoir une bouteille d’eau

ATELIER DE LINOGRAVURE
POUR LES 7-17 ANS
AVEC FREDERIQUE BAUDIN

Lieu : Park Hotel en salle 227
Effectifs accueillis : 8 places

Informations sur l’activité

n Dates, horaires et programme :
- Du 12 au 16 juillet (sauf le 14 férié)
• De 9h à 12h sur le thème « impression 2 couleurs ».
• De 13H30 à 16H30 sur le thème « ma petite histoire »
Qu’est que la linogravure ? La linogravure, proche de la gravure sur bois,
est un type de gravure en taille d’épargne. Cette technique se pratique
sur le linoléum. Elle consiste à creuser les blancs du motif, l’encre se
posant sur les parties non retirées donc en relief, comme un tampon. Le
papier pressé ensuite sur la plaque conserve l’empreinte de l’encre.
Materiel : Prévoir :
Plaques lino format A4 ou + / Feuilles dessin blanches / Feuilles de calque
Prévoir une bouteille d’eau

ATELIER DE MODELAGE ET SCULPTURE
POUR LES 6-17 ANS
AVEC FREDERIQUE BAUDIN

Lieu : Park Hotel en salle 101 et 227
Effectifs accueillis : 6 à 8 places

Informations sur l’activité

n Dates, horaires et programme :
- Du 19 au 23 juillet, pour les 6-17 ans au Park Hotel en salle 227, de 9h à
12h sur le thème « faïences en façade » (carreaux émaillés, frise, plaque
de nom de maison). Le lundi une visite guidée des expos et/ou circuit
dans le centre-ville de 9h30 à 11h30
- Du 26 au 30 juillet, pour les 6-17 ans au Park Hotel en salle 101, de 9h à
12h sur le thème « les animaux de Georges Lucien Guyot » modelage +
patins métallisés
Materiel : Prévoir 1 pain d’argile rouge pour l’atelier de la semaine du 19
au 23 juillet, 1 pain d’argile blanche pour l’atelier de la semaine du 26 au
30 juillet, prévoir une bouteille d’eau

ATELIER ARTS PLASTIQUES

POUR LES ENFANTS ACCOMPAGNÉS D’UN ADULTE INSCRIT À L’ATELIER
AVEC STEPHANIE DRUGEON
Lieux : Fondation Carmignac à Porquerolles - Ateliers du CIAP (rue de
Limans) - les Salins des Pesquiers - Villa Noailles
Effectifs accueillis : 8 places

Informations sur l’activité

n Dates, horaires et programme :
- Du 07 au 09 juillet les « Ateliers nomades »
Le 07 juillet toute la journée à Porquerolles à la Fondation Carmignac
et les 08 et 09 juillet de 9h30 à 12h30 à l’atelier du CIAP
Visite de la Fondation Carmignac - atelier découvertes - apprentissage - exposition

- Du 12 au 16 juillet (sauf le 14 juillet férié) et du 19 au 23 juillet les
« Ateliers migratoires » Aux Salins des Pesquiers de 9h30 à 12h30

Initiation au dessin - apprentissage du geste - techniques mixtes - concrétisation du
sujet - réalisation et exposition et partage

- Du 26 au 30 juillet « Atelier point zéro » - À la Villa Noailles de 9h30 à 12h30

Apprentissage, dessin et observation - visite commentée des expositions Design Parade - collecte de formes
- lignes et volumes - retranscrire et transcrire couleurs - réalisation et partage

n Retrouvez le programme complet sur hyeres.fr > école d’arts
ou dans les lieux publics
Materiel : matériel de dessin à prévoir, retrouvez le détail sur hyeres.fr > école d’arts
Pour les visites prévoir une casquette, des chaussures adaptées et une bouteille d’eau
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ATELIER PHOTOGRAPHIE NUMERIQUE
POUR LES 12-17 ANS
AVEC VIRGIL PRUDHOMME

Lieux : Rendez-vous au Park Hotel puis sortie en centre-ville, place
Clemenceau, Jardin d’Orient
Effectifs accueillis : 8 places

Informations sur l’activité

n Dates, horaires et programme :
- Du 19 au 23 juillet à partir de 12 ans sur le thème « Développer son
regard photographique ».
Quelques bases essentielles + lire la lumière - s tudio - développer son regard

L’objectif est d’apprendre les bases de la photo, du cadrage, des réglages,
apprendre à travailler sur des thématiques, apprendre les bases du studio,
à développer son regard.
- Du 26 au 29 juillet de 12 à 17 ans sur le thème « Photo insolite »

Quelques bases essentielles + lire la lumière - Portrait en studio - Insolite ! - Bilan

L’objectif est d’apprendre les bases de la photo, du cadrage, des réglages, apprendre à travailler
sur des sujets ; des choses insolites, portraits en studio
n Retrouvez le programme complet sur hyeres.fr > école d’arts
ou dans les lieux publics.
program

Materiel : Prévoir Appareil photo compact, réflex ou hybride, eau, casquette,
bonnes chaussures, anti-moustique, pour le jour 2 au studio prévoir
une petite lampe LED + quelques petits objets à photographier (figurines…)

d ’été

me

Tous publics

INSCRIPTIONS ET TARIFS :
• 23€ les 5 demi-journées ou 18 € les 4 demi-journées
- un compte famille est nécessaire pour l’inscription
- Les personnes qui ne disposent pas de compte famille peuvent adresser leur demande
de création de compte au guichet famille par mail : guichet.famille@mairie-hyeres.com
• Inscriptions en ligne uniquement à partir du 07/06/2021 (7h) jusqu’à j-7 du début du
stage sur le portail famille https://guichetfamille.hyeres.fr. À moins de 7 jours du stage, une
demande peut être faite à l’adresse mail : ecole.arts@mairie-hyeres.com, sous réserve de places
disponibles. Pour les stages de Stéphanie Drugeon, adresser un mail à : ecole.arts@mairiehyeres.com avec les noms et âges des participants (Les enfants doivent être accompagné d’un
adulte inscrit)

RENSEIGNEMENTS :
Service Culture et Patrimoine au 04 94 00 78 80 du lundi au vendredi de 8h30 - 12h / 13h30 17h30 ou par mail à ecole.arts@mairie-hyeres.com

