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RENDEZ-VOUS
HYÈRES
PATRIMÔMES
Ateliers jeune public proposés par le
service Patrimoine de la Ville d'Hyères
Durée : 2 h
Tarif unique enfant/adulte : 5€/personne
Vente en ligne : hyeres.fr/billetterie
INFORMATION COVID-19 :
La présence d'un adulte par famille
est obligatoire. Le port du masque est
obligatoire pour les adultes.
BONS BAISERS DE HYÈRES
Lundi 26 octobre à 14 h 30
Pars à la découverte des façades du 19e siècle
en compagnie de la guide. Ouvre bien
les yeux pour repérer les détails, parfois
rigolos, de l'architecture de Hôtel de ville,
des anciens hôtels ou magasins de l'avenue
Joseph Clotis. Après ce parcours, tu pourras
réaliser une carte postale de ta façade
préférée... À qui vas-tu l'envoyer ?
Rendez-vous à l’Atelier du CIAP, 32 rue de
Limans - À partir de 6 ans
TOUS AU BAIN !
Mardi 27 octobre à 14 h 30
Cette visite dans le centre ancien sera
l’occasion de tordre le coup à certaines idées
reçues sur la vie quotidienne au Moyen
Âge, notamment concernant l’alimentation
et l’hygiène. Et puisque Hyères comptait à
cette époque plusieurs savonneries, chacun
repartira avec le savon qu’il aura sculpté.
Rendez-vous à l’Atelier du CIAP, 32 rue de
Limans - Enfants de 6 à 10 ans
MYTHO MAN / MYTHO GIRL
Mercredi 28 octobre à 14 h 30

Deviens un Super Héros de la mythologie !
Pars à la découverte des sanctuaires grecs
d’Olbia… Perce les mystères des Dieux et des
Déesses qui accompagnaient le quotidien
des Olbiens, Grecs ou Romains… Et fabrique
ta propre bulla. Ce talisman te protégera des
« mauvais génies » !
Rendez-vous sur le site archéologique
d'Olbia à L'Almanarre - À partir de 7 ans
ÉCLAIRE TA LANTERNE !
• Jeudi 29 octobre à 14 h 30
• Vendredi 30 octobre à 14 h 30
Suis la visite spéciale proposée par la guide à
l'occasion de cette journée d'Halloween ! Tu
découvriras des contes et légendes qui font
(un peu) peur. Ensuite, tu créeras un lampion
que tu pourras agrémenter de monstres ou
de créatures fantastiques pour décorer ta
chambre.
Rendez-vous à l’Atelier du CIAP, 32 rue de
Limans - À partir de 6 ans
LA VILLA CARMIGNAC			
NOUVEAU
Samedi 31 octobre à 14 h
Découvre la Villa Carmignac en compagnie
d'un médiateur du lieu lors d'une visite
conçue tout spécialement pour les enfants.
Imprègne-toi de ce lieu à l'architecture
audacieuse et ressens les émotions
transmises par les œuvres exposées.
Rendez-vous à la Villa Carmignac sur
l'île de Porquerolles - À partir de 6 ans
Entrée gratuite dans le cadre de cette visite.
La traversée en bateau reste à la charge des
familles.
Réservation auprès de la Villa Carmignac :
reservation@villacarmignac.com

