
Ateliers thématiques 
des vacances de printemps

Du 17 au 21 avril 2023
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des sites culturels et patrimoniaux
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POTERIE / CERAMIQUE
avec Frédérique BAUDIN

Atelier avec une visite guidée nature à Porquerolles par le Parc national de 
Port-Cros

Multigénérationnel à partir de 7 ans
le lundi de 8h30 à 16h30 à Porquerolles 
(visite et atelier hors les murs) 
du mardi au jeudi de 9h à 12h au Park Hotel

# La flore de Porquerolles :  Travail d’empreintes 
de végétaux sur vaisselle (assiettes,...). Salle 108  
(8 places).

Le lundi 17, la visite guidée sur le circuit de l’eau à 
Porquerolles et la traversée sont offertes par le Parc 
national de Port-Cros à Porquerolles, dans le cadre 
du Partenariat des 60 ans du Parc national.
Rendez vous à 8h30 devant la billetterie de la TLV à 
la Tour Fondue.

Prévoir une bouteille d’eau.
Matériel à apporter :
Le lundi : un pique-nique, une tenue adaptée à la marche, une casquette,
un carnet de croquis, un crayon et une gomme.
Le mardi : 10kg de terre blanche

POTERIE / CERAMIQUE
avec Aurélie ABELLAN

Adultes
de 14h à 17h au Park Hotel

#Création en céramique pour mur végétal : Réalisation de plusieurs modules afin de 
constituer un mur végétal design, travail à la plaque, modelage, initiation au tour. Salle 108  
(9 places).

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

S’INSCRIRE
Les inscriptions sont ouvertes en ligne du 7/03/2023 (07h00) au 9/04/2023 (00h00) sur le
portail famille guichetfamille.hyeres.fr

Pour les stages de Stéphanie Drugeon, par mail à : ecole.arts@mairie-hyeres.com avec
les noms, âges, et numéros de compte famille des participants

A partir du 10/04/2023 , une demande peut être faite à l’adresse mail : 
ecole.arts@mairie-hyeres.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 € (Possibilité de payer avec le
pass Culture pour les 15-20 ans)
- Autres adultes : 45 €
- Gratuit pour l’atelier rencontre avec Lita BLANC

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

Partenariats culturels de la programmation
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L’école d’Arts de la Ville d’Hyères propose pendant les 
vacances scolaires des ateliers thématiques.
Selon les thèmes ou les disciplines, des visites guidées 
permettent de(re)découvrir les sites et programmations 
culturelles de la Ville et de ses partenaires : expositions, sites 
naturels, monuments, rencontres... et de s’en inspirer pour 
créer.

ARTS PLASTIQUES
Rencontre avec Lita BLANC
8-11 ans
de 9h à 12h au Park Hotel

# Les arbres et les monstres imaginaires :  À 
partir de supports recyclés, collage... Création de 
personnages et d’une oeuvre collective.

Atelier gratuit dans le cadre des projets 
d’éducation artistique et culturelle de la Ville.
L’oeuvre collective sera exposée au Park Hotel 
puis dans le centre-ville, avec d’autres créations 
réalisées sur le temps scolaire avec l’artiste Lita 
BLANC.  Salle Benoîte Groult (10 places par atelier)

Prévoir une bouteille d’eau. 
Le matériel est fourni.

ARTS PLASTIQUES
avec Stéphanie DRUGEON

Atelier avec une visite de l’exposition hors les 
murs de la villa Noailles « dessins quotidiens» 
de Ronan Bouroullec à l’hôtel des Arts de TPM 
(Toulon)

Multigénérationnel à partir de 13 ans 
Participation avec un adulte inscrit pour 
les 13 – 14 ans
de 9h30 à 12h30 au Park Hotel
Le mardi de 10h à 13h à l’hôtel des Arts de TPM 

# Couleurs et Volumes :   Travail à la manière de Ronan 
Bouroullec. Salle 201A (10 places)

Le mardi 18, visite guidée de l’exposition. 

La visite est offerte par la Villa Noailles et l’hôtel des Arts dans le cadre du partenariat de 
programmation culturelle avec l’école d’Arts.
Rendez vous à l’entrée de l’hôtel des Arts à 10h. 

Prévoir une bouteille d’eau.
Matériel à apporter :
• Blouse
• Chiffon
• Palette
• Pinceaux (pochette)
• Peinture acrylique :bleu, jaune, rouge, noir et blanc
• Encres rouge, bleu, jaune
• Environ 10 Feuilles 300gr format raisin

COUTURE
avec Violaine EL HOYEK
9 – 16 ans

de 9h à 12h au Park hotel

# Réalisation d’un sac :  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
• 2 mètres de sangle de 3 cm de large (ou 2,5 cm)
• 1 fermeture à glissière non séparable de longueur  
   50 cm
• Bobine de fil de 500 mètres
• possibilité d’apporter sa machine à coudre personnelle

04.03  
→ 29.04 2023

‘DESSINS
QUOTIDIENS’

236, BD MARECHAL LECLERC 
83000 TOULON

VILLANOAILLES.COM
HDA-TPM.FR

DU MARDI AU SAMEDI DE 11H À 18H 

HÔTEL DES ARTS
TPM

PROGRAMMATION HORS LES MURS

de 14h à 17h au Park hotel

Réalisation d’un coussin et d’un doudou :  Apprendre à utiliser une machine à coudre.
Salle 106 (7 places)

Prévoir une bouteille d’eau.
Matériel à apporter :
• 50 cm de toile de coton d’épaisseur fine unie
• 50 cm de toile de coton d’épaisseur fine imprimée, avec motif
• 50 cm de toile de coton d’épaisseur moyenne unie
• 50 cm de toile de coton d’épaisseur moyenne imprimée, avec motif
• 1 sachet de 500g de fibre de rembourrage
• 1 fermeture à glissière non séparable de longueur 40 cm
• Bobine de fil de 500 mètres
• possibilité d’apporter sa machine à coudre personnelle

BANDES-DESSINEES
avec Stéphane KNECHT

Atelier avec une présentation sur le 
9e Art à la médiathèque

8-11 ans
de 9h à 12h au Park Hotel

12 - 15 ans
de 14h à 17h au Park Hotel

# Rêve et imaginaire :    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.

Le jeudi pour les 8-11 ans et le vendredi pour les 12-15 ans, présentation sur le 9e art à
l’espace jeunesse de la Médiathèque dans le cadre de la programmation éducation, artistique 
et culturelle.
Rendez vous au Park Hotel dans la salle de cours.

Prévoir une bouteille d’eau.
Le matériel est fourni.
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