
ARTS PLASTIQUES :
Enfants : le matériel est fourni pour les enfants

Adultes :
- 10 feuilles format raisin 50x65 cm – 250 g 
minimum
- 1 boîte de fusain médium
- peinture acrylique blanc, noir, bleu, jaune et 
rouge – tubes de 250 ml minimum
- pochette de pinceaux de différentes tailles
- 1 carton à dessin format raisin 50x65 cm
- 1 petite boîte de 12 pastels secs
- crayons de papier, 1 cutter, 1 paire de ciseau
- 1 palette
- 1 blouse

PEINTURE SUR SOIE :
- 1 pièce de 2 m de soie pongée n° 9 ou n° 7 au 
choix

MODELAGE/SCULPTURE :
Enfants : (5 kg d’argile blanche de qualité très 
souple, cuisson entre 965 et 1000° sans au-
to-durcissant)    
Adultes : (10 kg d’argile blanche ou rouge de 
qualité très souple, cuisson entre 965 et 1000° 
sans auto-durcissant)

LINOGRAVURE:                            
Plaque de lino format A4 minimum, feuilles 
dessin blanches, feuilles calque rouge ou bleu 
moyen

B. D. :
Enfants : le matériel est fourni pour les enfants
Adultes : 1 crayon HB, 1 gomme, 1 règle de 30 
cm, 1 feutre noir fin 0,5 mm, 1 boite de crayons 
de couleurs, 1 pochette de feuilles format A3  
220 gr/m²

COUTURE ET CREATION :
2 m de tissus genre toile de coton – 2 bobines 
de fil de couleurs différentes et assorties

PHOTOGRAPHIE NUMERIQUE :
Apporter un appareil photo de préférence reflex 
ou hybride, à minima, un compact
PROGRAMME :
- Lundi 
«Quelques bases essentielles» 
 RV Park-Hôtel (extérieur)
 puis place Clemenceau, jardin d’Orient
- Mardi 
«Lire la lumière»
 La Capte (parking près de la poste)
- Mercredi 
«Insolite»
Centre-ville (RV Park-Hôtel)
- Jeudi 
«Portrait en studio»
Park Hotel salle Benoîte Groult
- Vendredi 
 «Bilan» 
l’Anglicane

Renseignements 
SERVICE CULTURE ET PATRIMOINE

Park Hôtel
avenue de Belgique

04 94 00 78 80
 du lundi au vendredi : 

8h30-12h / 13h30-17h30

Inscriptions
en ligne uniquement à partir du 10/06/2020 

(7h) sur le portail famille
https://guichetfamille.hyeres.fr 

www.hyeres.fr

Hyères-les-Palmiers
CULTURE ET PATRIMOINE

Hyères-les-Palmiers

Service Culture et Patrimoine

ATELIERS HEBDOMADAIRES ETE 2020
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SERVICE CULTURE ET PATRIMOINE – ECOLE D’ARTS DU PARK HOTEL
ATELIERS HEBDOMADAIRES ETE 2020

BD
STÉPHANE 
KNECHT

enfants/ados  
de 9 à 14 ans
(11 places)
salle 201 A

ARTS  
PLASTIQUES
MYRTILLE DUCAT

enfants/ados  
de 5 à 17 ans
(12 places)
salle 201 B

ARTS  
PLASTIQUES

STÉPHANIE  
DRUGEON

adultes 
(10 places)
salle 201B

PEINTURE SUR 
SOIE

CHRISTINE 
HEITZLER

adultes 
(8 places)
salle 106

COUTURE ET 
CRÉATION

VIOLAINE  
EL HOYEK

enfants/ados  
de 9 à 14 ans
(5 places) 

+ 3 places supplé-
mentaires si vous 

apportez votre machine 
personnelle
salle 227

MODELAGE/
SCULPTURE
PATRICIA BOSC

enfants/ados de 8 à 
14 ans

(6 places)
salle 101 
(poterie)

MODELAGE/
SCULPTURE
FRÉDÉRIQUE 

BAUDIN
enfants/ados  
de 6 à 14 ans
(9 places) 
salle 106

Stage adultes 
l’Anglicane

LINOGRAVURE
FRÉDÉRIQUE 

BAUDIN
enfants/ados  
de 7 à 14 ans
(10 places)
salle 106

PHOTOGRAPHIE 
NUMÉRIQUE

VIRGIL  
PRUDHOMME

ados de 12 à 17 ans
(10 places)

Du 6 au 10 juillet 9h - 12h
«Science-fiction 
et manga»

9h - 12h
«Les oeuvres 
détournées»

9h - 12h
«Robe de plage et 

accessoire

9h30 - 12h30
«Création de jeux 

en terre»

9h - 12h
«Impression en 

3 D 
et gravure»

9h - 12h
«La photo insolite»
Voir programme au 

verso

Du 20 au 24 juillet 9h - 12h
«Fantastique et 

imaginaire»

9h - 12h
«Tunique de 

plage et acces-
soires»

9h - 12h

«Le sgraffite»
Technique de 

décor sur terre 
crue

Du 27 au 31 juillet 9h - 12h
«Rêve et cauche-

mar»

9h - 12h
«Short ou jupe 
pour la plage et 

accessoires»

9h - 12h
«Les frères Clou-

tier»
à la manière de...

Du 3 au 7 août 9h - 12h
«La photo insolite»
Voir programme au 

verso

Du 24 au 28 août 9h - 12h
«Ombre et lu-

mière»

9h - 12h
«Veste kimono»

STAGE ADULTES
Du 31 août au  
4 septembre

9h-12h
«Initiation à la 

bande dessinée»
ADULTES

9h-12h
«Déclinaisons 

des techniques 
picturales»
ADULTES

9h-12h
«J’invente un 
carré fleuri» 

ADULTES

9h - 12h
«Initiation à 

 la linogravure»
ADULTES

Tarifs :  
- Moins de 26 ans et allocataires à minima sociaux : 23 € les 5 demi-journées
- Autres adultes : 45 € les 5 demi-journées

Inscriptions : 
en ligne uniquement à partir du 10/06/2020 (7h) sur le portail famille https://guichetfamille.hyeres.fr  

Renseignements : Service culture et patrimoine : 04.94.00.78.80 
du lundi au vendredi : 8h30-12h / 13h30-17h30


