
Toutes les informations sur : www.zones-humides.org/journee-mondiale-zones-humides   

de restaurer les zones humides

Il est urgent
Participez vous aussi à leur restauration !

#JMZH2023 #ZonesHumides

HYÈRES-LES PALMIERS

du 28 janvier au 17 février 2023
PROGRAMME

JOURNÉE MONDIALE DES ZONES HUMIDES



À l’occasion de la Journée mondiale des 
zones humides, célébrée le 2 février, 
des activités culturelles de terrain sont 
organisées tout le mois de février pour 
sensibiliser à la préservation des zones 
humides.

EXPOSITION  
ENTRE CIEL ET SEL

• ENTRE CIEL ET SEL
Les salins d’Hyères photographiés
par Ted Szymczak
Jusqu’au 11 mars
Tour des Templiers
Les photographies des salins d’Hyères 
réalisées par Ted Szymczak depuis un 
ULM révèlent un paysage tantôt abstrait 
tantôt  ouvert.
Du mardi au samedi : 10 h-13 h / 14 h-17 h
Entrée libre

• ATELIER D’ÉCRITURE
Jeudi 2 février à 18 h
Tour des Templiers
Les salins d’Hyères sont une source 
d’inspiration inépuisable pour l’artiste 
ou l’écrivain. Pierre Avrial vous accom-

pagnera dans l’écriture de textes per-
sonnels en puisant dans les innom-
brables possibilités qu’offre l’immersion 
dans l’exposition photographique de 
Ted  Szymczak.
Durée : 2 h - Public adulte - Gratuit
Réservation en ligne : www.hyeres.fr/billetterie

• RENCONTRE AVEC TED SZYMCZAK
Vendredi 3 février à 18 h
Depuis plus de 10 ans, Ted Szymczak 
survole la Provence pour nous présen-
ter son travail artistique, tel un voyage 
aérien décliné autour de la «Palette 
Terre»,  nous apporter son regard sur la 
transition écologique et son analyse des 
paysages observés avec un angle de vue 
différent.
Rendez-vous à la tour des Templiers, 
place Massillon
Durée : 1 h  - Gratuit, sans réservation

STAGES DE L’ÉCOLE D’ART

• IMPRESSIONS COLORÉES
Du lundi 13 au vendredi 17 février 
de 9h30 à 12h30
Stage d’arts plastiques avec Stéphanie 
Drugeon, sur la technique de trame en 
s’inspirant de l’exposition photogra-
phique de Ted Szymczak à la Tour des 
Templiers.
Rendez-vous le premier jour à la Tour des 
Templiers, place Massillon
Stage adultes
Prévoir une bouteille d’eau. Liste du matériel à ap-
porter communiquée à l’inscription

• LES CRÉATURES DES SALINS
Du lundi 13 au vendredi 17 février 
de 9h à 12h
Stage d’arts plastiques avec Thomas 
Tocco, au cours duquel les élèves s’ins-
pireront de la faune vivant dans le Salin 
des Pesquiers pour créer, à la manière 
naturaliste, leur propre bestiaire. Visite 
guidée du Salin des Pesquiers par la LPO.
Rendez-vous le premier jour devant l’entrée 
du Salin, route de la Capte
Jeunes de 8 à 12 ans
Prévoir une bouteille d’eau. Le matériel est fourni 
pour l’atelier. Le jour de la visite prévoir une te-
nue chaude, et apporter un carnet de croquis, un 
crayon et une gomme.

• ENVIRONNEMENT / HUMAIN
Du lundi 13 au vendredi 17 février 
de 9h à 12h
Stage d’arts plastiques avec France Gail-
let, ayant pour objectif la sensibilisation 
à l’importance de préserver les zones 
naturelles et la création d’une œuvre 
à la façon de « Tony Cragg» à partir de 
divers petits objets que notre monde 
industriel rejette. Visite guidée du Salin 
des Pesquiers par la LPO.
Rendez-vous le premier jour devant l’entrée 
du Salin, route de la Capte
Enfant de 6 - 7 ans
Prévoir une bouteille d’eau. Le matériel est fourni 
pour l’atelier. Le jour de la visite prévoir une te-
nue chaude, et apporter un carnet de croquis, 
un crayon et une gomme. Vous êtes invités à col-
lecter et apporter de petits objets (bouchons en 
plastique, morceaux de jouets, couverts en plas-
tique ... de diverses couleurs et nettoyés au pré-
alable).

Inscriptions :
Les inscriptions sont ouvertes en ligne jusqu’au 
5/02/2022 (00h00) sur le portail famille 

guichetfamille.hyeres.fr
A partir du 6/02/2022 , une demande peut être 
faite à l’adresse mail : 

ecole.arts@mairiehyeres.com
sous réserve des places disponibles, avec la possi-
bilité 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 €

SORTIES NATURE

• LA LIEURETTE
Samedi 28 janvier à 9 h
Rendez-vous : impasse des Cardamines

• LES VIEUX SALINS
Samedi 4 février à 10 h
Rendez-vous : Espace nature des Vieux Salins

• LE SALIN DES PESQUIERS
Samedi 4 février à 13h30
Rendez-vous devant le portail du Salin des 
Pesquiers à la Capte

Visites organisées par la Métropole TPM et 
la LPO PACA
Durée : 2 h
Gratuit, sur réservation préalable obligatoire :
04 94 01 09 77
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