
service culture & patrimoine - école d’arts du park hotel

BD
Stéphane Knecht

De 9 à 15 ans - 10pers. - salle 201B

Couture
Violaine El Hoyek

De 9 à 14 ans - 8pers. - salle 201A

9h à 12h
Science-fiction 

et manga

14h à 17h
Fantastique et 

imaginaire

9h à 12h
La robe

> En ligne sur le Portail Famille www.guichetfamille.hyeres.fr : du 6 janvier 2020 
(7h) au 19 janvier 2020 (minuit)
> Auprès du guichet famille : dès le 29 janvier 2020 (8h30)

INSCRIPTIONS

Les inscriptions par le biais du Portail Famille www.guichetfamille.hyeres.fr sont accessibles uniquement aux 
usagers titulaires d’un compte et code Famille.

> Service Culture et Patrimoine : 04 94 00 78 80
Du lundi au vendredi 8h30-12h / 13h30-17h (Park Hotel, avenue de Belgique)

> Couture : 2 mètres de tissus, toile de coton et bobine de fil polyester assorti
> Poterie : 5 à 10 kg de faïence couleur au choix (adultes)
                       5 kg de faïence blanche (enfants)
> Gravure et impression : 1 pochette de feuilles dessin A4 180 gr de couleur 
blanche, 1 pochette de papier claque, 1 plaque de linoléum format A4
> BD : matériel fourni par l’école d’Arts

> - de 26 ans et allocataires à minima sociaux
5 demi-journées : 23€ 

> Autres adultes
5 demi-journées : 45€

ateliers vacances d’hiver (17 > 21 février 2020)

Poterie
Patricia Bosc

Enfants ou adultes - 10pers. - salle 101

Gravure et impression
Frédérique Baudin

Intergénérationnel dès 7 ans - 10pers. - salle 106

9h30 à 12h30
Adultes

Travail du bas-relief

13h30 à 16h30
Enfants dès 8 ans

Création mosaïque

9h à 12h
Atelier tampon gravé

Envie de reproduire à 
l’infini ? Créez votre tampon 

linogravé sur morceau de bois

14h à 17h 
Les incroyables 

insectes
Linogravure 

création d’un carnet 
anatomique

Fournitures à apporter

renseignements

tarifs


