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L’état civil, la crèche, l’inscription en maternelle, en école élémentaire, 
dans des activités de loisirs : autant de sujets, autant de questions que 
se posent les familles soucieuses du bien être de leur enfant. 

À Hyères, l’offre est importante et le petit guide «Enfance-Jeunesse» 
permettra à chacun de trouver dans un seul et même document les 
réponses adaptées à une jeunesse qui porte en elle l’avenir et les 
espoirs de notre belle ville.

Bien cordialement,

Jean-Pierre GIRAN
Maire de la Ville d’Hyères 

Vice-Président de la Métropole TPM
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DÉCLARER LA NAISSANCE
La déclaration de la naissance est une formalité obligatoire qui permet 
d’établir l’acte de naissance de votre enfant. Toute naissance survenue sur 
le territoire français doit être déclarée dans les 5 jours à l'officier d'État Civil 
de la commune du lieu de naissance (article 55 du Code Civil).
La déclaration de naissance doit être remplie par le père ou, en son absence, 
par toute personne ayant assisté à l’accouchement. Une femme ayant 
accouché sans témoin peut déclarer son enfant elle-même. 

  Documents à fournir :
• Le certificat établi par le médecin ou la sage-femme ;
• La déclaration de choix de nom si les parents le souhaitent ;
• Un justificatif d'identité des parents ou du déclarant ;
• L'acte de reconnaissance si celui-ci a été fait avant la naissance ;
• Le livret de famille pour y inscrire l’enfant si le(s) parent(s) en possède(nt) 
  déjà (dans le cas contraire, un livret de famille sera ouvert).

RECONNAÎTRE L'ENFANT
C'est une démarche personnelle et irré-
vocable, qui établit un lien juridique entre 
l'enfant et ses parents. Cet acte crée ainsi 
la filiation entre l’enfant et les parents, 
auxquels il permet d’exercer l’autorité pa-
rentale. Elle concerne les enfants nés hors 
mariage et n’est pas obligatoire.  
  Où faire la démarche ? Devant un officier  

d’état civil (dans n'importe quelle mairie) 
ou chez un notaire. 
  Quand ? Avant la naissance, au moment 

de la déclaration de naissance, ou à tout 
moment de la vie de l’enfant.
  Quels sont les documents à fournir ? 

Une pièce d'identité. 
  Bon à savoir. Depuis le 1er juillet 2006, la 

mention du nom de la mère sur l’acte de 
naissance a valeur de reconnaissance. 

+ CHIFFRES-
CLÉS

936  
> C’est le nombre 
de bébés nés à 
Hyères, en 2017.

+ À NOTER

> Le jour de 
l’accouchement 
n’est pas compté 
dans le délai de 
déclaration de 
naissance. Si le 
dernier jour tombe 
un samedi, un 
dimanche, un jour 
férié ou chômé, ce 
délai est prolongé 
jusqu’au jour 
ouvrable suivant.

> Si vous dépassez 
le délai des cinq 
jours, un jugement 
du tribunal de 
grande instance 
sera nécessaire 
pour inscrire la 
déclaration. Cela 
peut prendre 
plusieurs mois au 
cours desquels 
l’enfant sera privé 
d’état civil.

La petite enfance

> L’État civil
> Les lieux d’accueil

54

 
PRÉNOM(S)
DE L’ENFANT

Le choix du (des) pré-
nom(s) de l’enfant est libre 
mais doit respecter cer-
taines règles. Dans le cas 
où l’Officier d’État Civil es-
time que le(s) prénom(s) 
choisi(s) nuit(sent) à l’in-
térêt de l’enfant, il pourra 
en avertir le Procureur de 
la République. Le juge aux 
affaires familiales pourra 
ensuite être saisi afin de 
demander la suppression 
du(des) prénom(s) sur les 
registres de l'État Civil. 

L’État civil



CRÈCHES & HALTES-GARDERIES
La Ville d’Hyères dispose de 9 structures dédiées à l’accueil Petite Enfance. 
Les crèches et haltes-garderies sont ouvertes aux enfants de 3 mois à 4 ans.

Crèche multi-accueil « Tom Pouce »    382, Chemin de l’Excelsior 
8h00 >18h00 | 25 enfants | 04.94.57.36.27
Crèche multi-accueil « La Petite Sirène »    33, Avenue Riondet 
5h55>20h15 | 30 enfants | 04.94.35.28.18
Crèche multi-accueil « Nemo »    2, Rue Gallieni 
7h30>19h | 66 enfants | 04.94.01.84.23
Micro-crèche « Les Petits Loups »    15, Avenue Joseph Clotis 
8h00 >18h00 | 10 enfants | 04.94.20.29.75
Halte-Garderie « Les Petits Dauphins »    36, Avenue Gambetta
7h45>12h15 / 14h00>17h30 | 20 enfants | 04.94.65.12.81
Crèche multi-accueil « Fantasia* »    Traverse Pierre Renaudel
8h00 >18h00 | 20 enfants | 04.94.65.28.43
Crèche familiale « Jonathan Le Goéland* »    Traverse Pierre Renaudel
8h30>12h00 / 14h00>17h30 | 84 enfants | 04.94.57.69.33
Crèche multi-accueil « Le Petit Prince »    Traverse Pierre Renaudel
8h00>18h00 | 40 enfants | 04.94.38.47.17
Garderie de Porquerolles    Île de Porquerolles
8h30>12h / 13h30>17h (8h30>11h le mercredi) | 12 enfants | 04.94.58.34.92

* Ces deux structures sont ouvertes aux enfants et leur assistante maternelle pour des temps d’accueil en 
semi-collectivité

+ CHIFFRES-
CLÉS

110  
> C’est le nombre 
de personnes 
agréées qui 
assurent l’enca-
drement des 
enfants de 3 mois 
à 4 ans à Hyères.

R.A.M. (RELAIS D’ASSISTANTES MATERNELLES)

+ À NOTER

> Chaque site 
ouvert à la pause 
de midi dispose 
d’une possibilité 
de restauration. 
> Un enfant 
porteur d’un 
handicap peut 
être accepté dans 
l’ensemble des 
multi-accueils. 
> La Ville d’Hyères 
fournit couches, 
repas et goûters.

Au multi-accueil « Jonathan Le Goéland »    Traverse Pierre Renaudel
Lundi de 13h à 15h30 / 2e et 4e mercredi de 14h à 17h | 04.94.57.69.33

CRÈCHES ASSOCIATIVES
Crèche associative et parentale « Les Joseph »    2642 ch. de St-Lazare 
04.94.66.42.23
Micro-crèche « Les Sens Ciels »    262 chemin traversier de Macany 
04.83.57.94.17
Micro-crèche « Les roses et les choux »    15 av. Général Eisenhower 
04.89.66.92.38

+ COMMENT INSCRIRE MON ENFANT DANS UNE CRÈCHE OU
DANS UNE HALTE-GARDERIE ?

> Dès le début de votre grossesse, récupérez, remplissez et remettez votre dossier 
auprès du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) – Centre Olbia, rue du Soldat Bellon 
(3e étage | du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30 | 04.94.00.78.85)
 

> Liste des pièces à fournir  : livret de famille, pièce d’identité, justificatif de domicile 
(quittance de loyer, facture EDF, Télécom…), attestation d’assurance responsabilité civile, 
carte immatriculation à la sécurité sociale des deux parents, N° d’allocataire à la caisse 
d’allocations familiales ou MSA, dernier avis d’imposition ou de non imposition des deux 
parents, dernière déclaration d’impôts sur les revenus des deux parents, dernier bulletin de 
salaire des deux parents, contrats de travail des deux parents.

AUTRES MODES DE GARDES
D’autres gestionnaires associatifs ou privés peuvent accueillir votre enfant, afin que chaque 
famille puisse bénéficier d’un accueil adapté à ses besoins. 
La Caisse nationale des Allocations Familiales et ses partenaires nationaux sont disponibles pour 
vous conseiller, orienter vos recherches et vous aider à trouver une solution d’accueil adaptée à 
vos besoins sur le site suivant : www.mon-enfant.fr

Voir plan ci-contre
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> Les Enfants (3 > 11 ans)

> Les Adolescents (11 > 17 ans)

> La Politique Municipale
en faveur de la Jeunesse

Le Guichet Famille

Afin de faciliter les démarches de ses administrés, la Ville d’Hyères a rassemblé en un même et 
unique lieu toute l’offre de services liée aux enfants.

Les familles peuvent y retrouver l’ensemble des informations, fiches d’inscription et modalités de 
paiement, pour les domaines suivants :

- Ecoles, restaurants scolaires, périscolaires matins et soirs ;
- Accueils de loisirs mercredi ;
- Accueils de loisirs petites vacances ;
- Accueils de loisirs grandes vacances ;
- École d’Arts du Park-Hotel.

Horaires d’ouverture :    Coordonnées :
En période scolaire : Du lundi au vendredi,   Hôtel de Ville | Rez-de-chaussée
de 8h30 à 17h.     12 avenue Joseph Clotis
Hors période scolaire : Du lundi au vendredi,   04.94.00.79.68 | 04.94.00.79.27
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.   guichet.famille@mairie-hyeres.com

L'enfance et
la jeunesse
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NOUVEAU !     Vos démarches dématérialisées en ligne, disponibles 7j/7, 24h/24 :

guichetfamille.hyeres.fr
Pour vous connecter, munissez-vous du code famille indiqué sur votre facture*. Si vous vous 
connectez pour la première fois, cliquez sur l’onglet « s’inscrire, 1re utilisation » situé à gauche de 
l’écran. Une fois connecté(e), vous pourrez effectuer les formalités suivantes :
- télécharger des formulaires
- consulter vos réservations et modifier vos informations personnelles,
- suivre vos paiements et régler vos factures,
- entrer en contact direct avec les agents du Guichet Famille.

ZOOM 
sur... 

NOUVEAU !

Facture de cantine, centre de loisirs, périscolaire...



LES BORRELS

EXCELSIOR

LA CAPTE

LES SALINSPAULE HUMBERT

GUYNEMER

L'AYGUADE

L'ALMANARRE

SAINT JOHN PERSE

CLAUDE DURAND

SAINT EXUPERYILES D'OR

PAUL LONG

ANATOLE FRANCE

JULES MICHELET

Mairie de Hyères-Tous droits réservés-Dressé par le service SIG-INSEE-08-2014

Légende
Ecoles Élémentaires

ANATOLE FRANCE

CLAUDE DURAND

EXCELSIOR

GUYNEMER

ILES D'OR

JULES MICHELET

L'ALMANARRE

L'AYGUADE

LA CAPTE

LES BORRELS

LES SALINS

PAUL LONG

PAULE HUMBERT

PORQUEROLLES

SAINT EXUPERY

SAINT JOHN PERSE

·Carte scolaire Ecoles Élémentaires

PORQUEROLLES

LES BORRELS

LES MOUETTES

LA CAPTE

HENRI MATISSE LES SALINS

COSTEBELLE GUYNEMER

JACQUES PREVERT

CLAUDE DURAND

SAINT EXUPERY

PAUL GENSOLLEN

GODILLOT

EUGENIE

JARDIN D'ORIENT

FERDINAND BOUISSON

FRANCOIS DOLTO

VAL DES PINS

JULES MICHELET

Mairie de Hyères-Tous droits réservés-Dressé par le service SIG-INSEE-08-2014

Légende
CLAUDE DURAND

COSTEBELLE

EUGENIE

FERDINAND BOUISSON

FRANCOIS DOLTO

GODILLOT

GUYNEMER

HENRI MATISSE

JACQUES PREVERT

JARDIN D'ORIENT

JULES MICHELET

LA CAPTE

LES BORRELS

LES MOUETTES

LES SALINS

PAUL GENSOLLEN

PORQUEROLLES

SAINT EXUPERY

VAL DES PINS

·Carte scolaire Ecoles Maternelles

PORQUEROLLES

L’INSCRIPTION AUX ÉCOLES MATERNELLES 
ET ÉLÉMENTAIRES PUBLIQUES

+ À NOTER

> Depuis 
septembre 2017, 
les 28 écoles de 
la Ville d’Hyères 
sont revenues à 
une semaine de  
4 jours.

   
Téléchargez les 
cartographies des 
secteurs scolaires 
d’affectations en 
haute définition 
sur www.hyeres.fr

LISTE DES ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES HYÉROISES
ET AFFECTATIONS SUIVANT LES SECTEURS SCOLAIRES

  Les Borrels,  2es Borrels
  Excelsior,  Avenue du XVe Corps
  Paule Humbert,  Route de Toulon 
  Îles d’Or,  Avenue Godillot 
  Jules Michelet,  Rue Barbacane 
  Paul Long,  Avenue Paul Long
  Anatole France,  Rue Michelet
  St Exupéry,  Rue St Exupéry
  Les Salins,  Rue Saint Nicolas 
  Guynemer,  Avenue Renaudel 
  L’Ayguade (P. Gensollen),  Impasse Des Cols Verts 
  L’Almanarre,  Route de l’Almanarre 
  Claude Durand,  Rue Claude Durand 
  La Capte,  Rue des Pêcheurs 
  St John Perse,  Rue Léon Escoffier
  Porquerolles,  Rue du Phare

La Ville d’Hyères assure l’enregistrement des inscriptions des élèves pour 
l’ensemble des 28 écoles publiques hyéroises. Les inscriptions pour la 
rentrée scolaire concernent les enfants qui rentrent en maternelle pour la 
première fois, qui changent d’école pour entrer en CP ou qui changent d’école 
à la suite d'un déménagement. 

La ville est découpée en secteurs scolaires. Les enfants   domiciliés dans un 
secteur géographique sont affectés à une école. L’orientation des enfants tient 
compte en priorité de ces secteurs puis de la capacité d’accueil des classes. 

LISTE DES ÉCOLES MATERNELLES HYÉROISES
ET AFFECTATIONS SUIVANT LES SECTEURS SCOLAIRES

  Les Borrels,  2e Borrels
  Les Mouettes,  Rue G. Couffe
  Henri Matisse,  Rue des Peupliers 
  Eugénie,  Rue Eugénie
  Jules Michelet,  Rue Barbacane 
  Jardins d’Orient,  Bd d’Orient
  Ferdinand Buisson,  Av. du XVe Corps 
  Val des Pins,  Ch. de Bellevue  
  Godillot,  Avenue Godillot
  Françoise Dolto,  Av. Gambetta
  St Exupéry,  Rue St Exupéry 
  Les Salins,  Rue Saint Nicolas 
  Costebelle,  Allée Trapetum
  Guynemer,  Avenue Renaudel 
  Claude Durand,  Rue Claude Durand 
  Paul Gensollen,  Impasse Des Cols Verts
  La Capte,  Rue des Pêcheurs 
  Jacques Prévert,  Rue L. Escoffier 
  Porquerolles,  Rue du Phare

 
+ COMMENT INSCRIRE MON ENFANT EN ÉCOLE MATERNELLE

OU ÉLÉMENTAIRE PUBLIQUE ?
> Rendez-vous sur www.hyeres.fr pour télécharger les documents à remplir et la liste des 
pièces à fournir pour l’inscription de votre enfant dans son école d’affectation. Vous pouvez 
également retirer ces documents auprès du guichet famille à l’Hôtel de Ville.
 
> Ces documents seront à remettre au guichet famille de l’Hôtel de Ville entre le mois de 
mars et le mois d’août précédant l’année scolaire à venir.  

> Toute famille se trouvant dans l’obligation d’inscrire son enfant dans une école autre 
que celle de son secteur d’affectation (dans la commune ou hors de celle-ci) doit faire une 
demande de dérogation écrite et argumentée. Les documents à remplir sont disponibles sur 
www.hyeres.fr ou auprès du guichet famille.

> Horaires d’ouverture du guichet famille en période scolaire : du lundi au vendredi, de 
8h30 à 17h. Hors période scolaire : du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
Contact : guichet.famille@mairie-hyeres.com | 04.94.00.79.68 | 04.94.00.79.27

L’INSCRIPTION AUX ÉCOLES MATERNELLES ET  
ÉLÉMENTAIRES PRIVÉES

Pour y inscrire votre enfant, rendez-vous directement dans l’établissement concerné.

LISTE DES ÉCOLES MATERNELLES ET ÉLÉMENTAIRES HYÉROISES PRIVÉES

  Maternelle & élémentaire St-Joseph    Rue Soldat Ferrari |  04.94.12.63.66 | www.coursmaintenon.fr
  Maternelle & élémentaire St-Thomas de Villeneuve    Ch. de la Grotte aux Fées |  04.94.38.74.94

L’Enfance
3 > 6 ans
Les Enfants
3 > 11 ans
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LA RESTAURATION SCOLAIRE

LE PÉRISCOLAIRE (MATIN ET SOIR)

LES ACCUEILS DE LOISIRS (LES MERCREDIS ET DURANT
LES PETITES ET GRANDES VACANCES)

Le service communal de la restauration scolaire est :
• ouvert à tous (dans la limite des places disponibles) 
• destiné en priorité aux élèves qui ne peuvent pas être pris en charge 
par leur famille pour le repas de mi-journée (des justificatifs peuvent être 
demandés).

Ce service comprend l’accueil et la prise en charge 
des enfants pendant l’interclasse de la pause 
méridienne, dans toutes les écoles hyéroises, 
les lundi, mardi, jeudi et vendredi hors vacances 
scolaires. Ce temps se veut un temps de repos, 
éducatif et d’animation. Les enfants sont pris 
en charge par du personnel communal (ATSEM, 
animateurs du service Jeunesse, enseignants 
volontaires, etc.)

Les repas se déroulent en deux services d’environ 
45min. Les petites sections des écoles maternelles 
mangent en premier pour bénéficier d’une sieste 
dès la fin du déjeuner. Après ou avant le repas, les enfants peuvent bénéficier 
d’animations. 

Dans les restaurants scolaires hyérois, l’accent est mis sur :
• la qualité des aliments (priorité aux produits frais, aux circuits courts et 
aux produits labellisés),
• l’introduction d’aliments bio dans la composition des menus,
• l’éducation des enfants au goût et aux saveurs.

+ PROTOCOLE
D’ACCUEIL
INDIVIDUALISÉ

> Les restaurants 
scolaires de la 
Ville peuvent 
accueillir tout 
enfant allergique 
ou suivant un  
régime alimentaire 
pour raison 
médicale.
 > Pour signaler 
une allergie ou un 
régime alimentaire, 
le médecin traitant 
doit établir un 
certificat médical. 
Les parents 
doivent, avant la 
rentrée scolaire, 
avertir le guichet 
famille, le directeur 
de l'école et la 
médecine scolaire 
(tél.04.94.57.01.87). 
Une fois le dossier 
étudié par toutes 
les parties, un P.A.I. 
est rédigé et signé. 
Il déterminera ou 
non la fourniture 
d'un panier-repas 
par la famille. 

L’accueil périscolaire est une structure permanente implantée dans 24 des 28 
écoles élémentaires et maternelles de la Ville d’Hyères. 
Le matin, de 7h30 à 8h30 et dès la fin de la classe, jusqu’à 18h30, les enfants 
sont pris en charge par les animateurs du Service Jeunesse dans leurs écoles 
respectives. Pour les 3 écoles ne disposant pas d’un accueil périscolaire 
implanté, les enfants sont amenés sur le centre de regroupement (sauf pour 
l’école de l’Île de Porquerolles).

 Les mercredis, les accueils de loisirs sont réservés aux 3-12 ans et répartis de la manière 
suivante :

•  3 accueils à la journée, 1 accueil à la demi-journée pour les enfants d’âge maternelle
•  3 accueils à la journée, 1 accueil à la demi-journée pour les enfants d’âge élémentaire

 Durant les petites vacances (Toussaint, Noël, hiver et printemps), les accueils de loisirs sont 
réservés aux 3-14 ans, proposés dans les écoles Henri Matisse, Les Mouettes, Saint-Exupéry 
élémentaire, L’Olivastre, La Vigie, Les Borrels et répartis de la manière suivante :

•  3 accueils pour les enfants d’âge maternelle à la journée 
•  3 accueils pour les enfants d’âge élémentaire à la journée 

  Durant les grandes vacances, les accueils de loisirs sont réservés aux 3-17 ans, proposés (sous 
réserve de changements) dans les écoles Claude Durand, Paul Gensollen, L’Almanarre, Les Îles 
d’Or, la Vigie, Costebelle, Eugénie, Les Salins, La Capte, L’Olivastre et répartis de la manière suivante :

•  4 accueils pour les enfants nés entre 2013 et 2015, à la journée
•  3 accueils pour les enfants nés entre 2007 et 2013, à la journée
•  1 accueil spécifique voile pour les enfants nés entre 2007 et 2011, à la journée
•  1 accueil pour les jeunes nés entre 2005 et 2008, à la journée
•  1 séjour pour les jeunes nés entre 2002 et 2005, sur 5 jours/4 nuits

 
+ COMMENT INSCRIRE

MON ENFANT AU
RESTAURANT SCOLAIRE, 
AU PÉRISCOLAIRE ET AUX 
ACCUEILS DE LOISIRS ?

> Rendez-vous sur www.hyeres.fr 
ou auprès du Guichet Famille pour 
télécharger ou récupérer les documents 
à remplir et la liste des pièces à fournir. 
Ces documents seront à remettre au 
guichet famille.

> Horaires d’ouverture du guichet 
famille en période scolaire : du lundi au 
vendredi, de 8h30 à 17h. Hors période 
scolaire : du lundi au vendredi, de 8h30 
à 12h et de 13h30 à 17h.
guichet.famille@mairie-hyeres.com   
04.94.00.79.68 | 04.94.00.79.27

> Nouveau ! Inscrivez directement votre 
enfant sur guichetfamille.hyeres.fr

> Les inscriptions pour les centres de  
loisirs des grandes vacances 2019 
débuteront en ligne le 22 avril 2019 à 7h. 
Les inscriptions auprès du Guichet 
Famille débuteront le 9 mai 2019 à 8h30.

   
Téléchargez les 
menus de chaque 
semaine sur  
www.hyeres.fr

Les menus sont validés par 
une commission composée de 
représentants de l’administration 
municipale, de parents d’élèves, 
d’élèves volontaires et du prestataire 
de service.

LE CONSEIL MUNICIPAL
DES ENFANTS

Chaque année, les jeunes Hyérois de CM1 et 
CM2 sont invités à élire leurs représentants 
au Conseil Municipal des enfants, une 
assemblée où des élèves peuvent vivre une 
expérience concrète de citoyenneté.
Ainsi, 45 jeunes conseillers municipaux 
sont élus pour représenter leurs 
camarades, pendant une année.

Le CM des enfants a pour objectifs de :
• Contribuer à la formation du jeune 
citoyen ;
• Permettre aux 9-11 ans d’exercer leurs 
droits mais aussi de prendre conscience 
de leurs devoirs et de leurs responsabilités 
à l’égard de la collectivité.

Les Enfants
3 > 11 ans
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L’INSCRIPTION AUX COLLÈGES ET LYCÉES 
PUBLICS OU PRIVÉS

La Ville d’Hyères dispose de 3 collèges et de 4 lycées publics, dont un lycée 
polyvalent, un lycée professionnel et un lycée Agricampus. Pour s’inscrire, 
rendez-vous directement dans l’établissement concerné ou auprès de 
l’inspection académique de Toulon (Tél. 04.94.09.55.00)

LISTE DES COLLÈGES PUBLICS HYÉROIS

  Collège Jules Ferry,  Rue André Malraux
  Collège Gustave Roux,  Chemin du Soldat Macri 
  Collège Marcel Rivière,  Chemin du Plan du Pont

LISTE DES LYCÉES PUBLICS HYÉROIS

  Lycée Jean Aicard,  Avenue Gallieni 
  Lycée Polyvalent Costebelle,  Boulevard Félix Descroix 
  Lycée professionnel du Golf Hôtel,  Allée Georges Dussauge
  Lycée Agricampus,  Chemin St Lazare

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS (inscription directement auprès de l’établissement)

  Collège et lycée Maintenon,  Boulevard Pasteur |  04.94.12.63.63 
www.coursmaintenon.fr

Les Adolescents
11 > 17 ans

LE DISPOSITIF PASS JUNIOR
Les Hyérois(es) âgé(e)s de 15 à 17 ans peuvent 
bénéficier du « Pass Junior » : il permet d’effectuer 
des actions d’intérêt général dans une structure 
municipale ou associative, tout en constituant une 
bourse pour financer des formations (permis de 
conduire, BAFA, inscriptions universitaires, etc.)*. 

  Comment ça marche ?   
Le candidat se présente au service Jeunesse 
et passe un entretien de motivation. Le quota  
requis pour obtenir une prise en charge finan-
cière à travers l’attribution des points convertis en  
euros est de minimum 30 heures de services  
accomplis avec un maximum de 120 heures par 
an (1h d’action = 2€).

LE CENTRE DE LOISIRS JEUNES (CLJ)
Chaque été, la Police Nationale en partenariat avec la Ville  
d’Hyères, organise un Centre de Loisirs Jeunes (CLJ) au  
bénéfice des 11/17 ans, prioritairement issus des quartiers 
Politique de la Ville. De nombreuses activités nautiques, 
sportives et de loisirs y sont proposées moyennant une 
participation forfaitaire mensuelle de 15€. Des navettes 
municipales gratuites assurent le transport aller-retour des 
jeunes à partir de différents points de ramassage. 

Renseignements et inscriptions auprès des animateurs du service jeunesse : 
Forum du Casino | 3 Avenue Ambroise Thomas | 04.94.00.79.13 | 04.94.00.78.92
service.jeunesse@mairie-hyeres.com |  Service Jeunesse Hyères

LA MISSION LOCALE C.OR.A.I.L
Gratuite et destinée aux jeunes de 16 à 25 ans, ses missions sont :

• Orientation : aide dans la construction d’un projet personnel et 
professionnel avec la mise en place d’un parcours individualisé. 
• Formation : les conseillers en insertion professionnelle connaissent toutes les filières 
de formation existantes et se chargent d'orienter vers la filière la plus adaptée. Ils se 
chargent également des formalités d’inscription et restent à l’écoute durant la formation. 
• Aide à la recherche d’emploi : en tant qu’Espace Jeune, la Mission locale CORAIL est 
connectée au réseau informatique de l’agence locale pour l’emploi. 
• Aides diverses dans la vie pratique : logement, santé, transport, culture…
• Atelier multimédia : possibilité de bénéficier d’un accompagnement individualisé, 
d’ateliers de création personnalisés de CV, de lettres de motivation...
• Connaissance de l’entreprise : mieux connaître le bassin local d’emploi, les différents 
secteurs d’activité porteurs d’emplois...

Centre Europe, Le Palatin | 4, Rue Georges Simenon | 04.94.12.60.40 
corail.ml@missionlocalecorail.com | www.missionlocalecorail.fr |  mlcorail
Ouvert du lundi au jeudi (8h30-12h ; 13h30-17h) et le vendredi (10h30-12h ; 13h30-17h).

LES ACCUEILS DE LOISIRS «GRANDES VACANCES»
[ Cf. informations page 11 ] Les inscriptions débuteront en ligne le 22 avril 
2019 à 7h (guichetfamille.hyeres.fr). Les inscriptions auprès du Guichet Famille 
débuteront le 9 mai 2019 à 8h30. 
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+ 16 ANS ? 
PENSEZ AU
RECENSEMENT
MILITAIRE !

> Tout jeune  
Français qui a  
16 ans doit obli-
gatoirement faire 
la démarche de 
se faire recenser 
auprès de la mairie 
de son domicile, 
dans les 3 mois 
suivant son 
anniversaire. 

> Le recensement 
permet l’inscription 
sur les listes élec-
torales (à condition 
d'avoir été effectué 
avant les 16 ans et 
3 mois), la convo-
cation pour la 
journée défense et 
citoyenneté (JDC) 
mais aussi l’obten-
tion de l’attestation 
de recensement 
nécessaire pour 
passer le bacca-
lauréat, le permis 
de conduire ou 
d’autres examens 
et concours 
publics.

Service Élections 
04.94.00.82.47
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PASS JUNIOR

 Depuis 2016, le Centre de loisirs de 
l’Olivastre accueille les adolescents 
de 14 à 17 ans sur la presqu’île de 
Giens. De nombreuses activités de 
plein air y sont proposées : paddle, 
bouée tractée, kayak, etc.

Renseignements : Service Jeunesse 
04.94.00.79.13 | 04.94.00.78.92

Renseignements : Police Nationale 04.94.00.73.30 | Service Politique de la Ville 04.94.00.78.45



À chaque rentrée scolaire, les directrices et directeurs des écoles primaires 
reçoivent le programme de l’année des interventions mises en place dans 
le cadre du Contrat Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance 
(CLSPD). Différents sujets sont traités en classe, pendant le temps scolaire :
•  Le harcèlement   •  Les règles de vie
•  Les dangers d’Internet  •  Les droits et devoirs des enfants
•  Les numéros d’urgence (ou savoir donner l’alerte)
•  Le permis piétons (pour toutes les classes de CE2)

+ LES ACTIONS
DU CLSPD* EN 
2016/2017

> 41 interven-
tions sur le 
harcèlement
> 37 sur les 
dangers 
d’Internet,
> 30 sur les 
règles de vie, 
> 25 sur les 
numéros 
d’urgence
> 19 sur les 
droits et les 
devoirs des 
enfants
> 25 sur le 
permis piétons.

LE CONTRAT LOCAL D’ACCOMPAGNEMENT À LA  
SCOLARITÉ (CLAS)

Le CLAS est un dispositif éducatif dont l’objectif est de favoriser la réussite scolaire des enf- 
ants en proposant un accompagnement méthodologique et des ressources complémentaires. 
L’accompagnement à la scolarité permet d’offrir un appui et des conseils aux familles 
dans le cadre du suivi de la scolarité de leur enfant. Le CLAS est mis en œuvre et  financé 
par la Ville d’Hyères avec une contribution de la Caisse d’Allocations Familiales du Var.

Renseignements : Service Politique de la Ville | 63 Av. Gambetta | 04.94.00.78.45

•  Le CLAS Primaire
Les élèves bénéficiaires sont identifiés en 
début d’année par les instituteurs ou les 
directeurs d’établissement, qui sensibilisent 
les parents sur la nécessité d’inscrire leur 
enfant au programme d’accompagnement 
à la scolarité. L’adhésion des parents dans la 
réussite de ce dispositif est essentielle.  
Le dispositif s’organise en séances après 
l’école, deux fois par semaine de 16h30 à 18h30.
Chaque séance se divise en deux parties : un  
volet scolaire et un volet loisirs éducatifs. 

•  Le soutien scolaire au collège
Les séances sont encadrées par l’APS 
Club des jeunes pour les classes de 6e du  
collège Marcel Rivière. Elles ont lieu deux 
fois par semaine au sein de l’établissement. 
L’APS   organise par ailleurs des ateliers 
de soutien scolaire collectifs et un 
accompagnement personnalisé à domicile 
pour les publics suivis par l’association. 

•  Dispositif «les devoirs faits»
Se renseigner auprès du collège. 

L’Enfance
3 > 6 ans
La Politique Municipale
en faveur de la jeunesse

LES ACTIONS DE PRÉVENTION DE LA
POLICE MUNICIPALE

Il permet d’accompagner les écoliers de 2 à 16 ans ne bénéficiant pas d’un 
environnement favorable à leur réussite. Il appartient à un professionnel issu 
du milieu éducatif, scolaire, ou associatif de repérer l’enfant en difficulté. Le 
PRE est alors proposé à la famille par l’équipe pluridisciplinaire. 
Écoliers ou collégiens bénéficient, selon le cas, d’un suivi psychologique, en 
ergothérapie, en psychomotricité, en orthophonie... 
Pour d’autres, le développement passera par la pratique d’activités sportives ou 
culturelles, par un coup de pouce pour certains apprentissages (lecture, calcul…). 
Une assistante sociale est également au service des familles pour les 
accompagner dans leurs démarches.

Renseignements : Point d’accès au Droit | Locaux de l’ancien Tribunal 
sur la place de la République | 04.83.69.05.22 | 04.94.01.84.15  
prehyeres@mairie-hyeres.com

LE PROGRAMME DE RÉUSSITE ÉDUCATIVE (PRE)

LE COUP DE POUCE CLÉ

Le Coup de Pouce Clé est un dispositif de réussite éducative  
mis en œuvre et financé par la Mairie. Il s’adresse aux 
élèves de cours préparatoire, identifiés par leur enseignant 
comme ayant des fragilités dans l’apprentissage de la lecture 
et de l’écriture. Un club est composé de 5 enfants. Un ani-
mateur formé et outillé par l’Association Coup de Pouce et un 
enseignant coordonnateur encadrent les séances. Les élèves 
sont pris en charge de novembre à juin, 3 fois par semaine  
dans leur école. Les séances, d’une durée d’1h30, se déroulent 
les lundis, mardis et jeudis de 16h30 à 18h.  Il ne s’agit pas de 
refaire l’école après l’école, mais d’aborder les apprentissages 
sous un angle différent et de développer l’estime de soi.  

Renseignements : Service Politique de la Ville   
63 Avenue Gambetta | 04.94.00.78.45 
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* Contrat Local de Sécurité 
et de Prévention de la 

Délinquance

SOUTIEN À LA PARENTALITÉ
•  Permanences associatives gratuites au Point d'Accès 
au Droit, place de la République (tél. 04.94.01.84.04)  
•  École des Parents et des Éducateurs : médiation intra- 
familiale, guidance parentale, accompagnement éducatif...  
(tous les mercredis après-midi) 
•  Avre : écoute et soutien psychologique des enfants en 
souffrance et de leur famille (tous les vendredis) 



> Faire du sport
> Se cultiver & se divertir
> Découvrir notre patrimoine
> Les événements

Les LoisirsLE CONTRAT LOCAL DE SANTÉ (CLS)
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APPRENDRE À BIEN MANGER

Signé le 5 juin 2018 par le Maire Jean-Pierre Giran,  le contrat local de santé 
est un outil porté conjointement par l'Agence Régionale de Santé (ARS) et la 
Ville d'Hyères, afin de réduire les inégalités territoriales et sociales de santé.

Quatre grandes orientations ont été définies pour garantir la pérennité et la 
cohérence du contrat avec les besoins liés à la commune et à sa population :

•  Nutrition et hygiène de vie ;
•  Vieillissement de la population et prise en compte du handicap ;
•  Santé environnementale ;
•  Animation territoriale.

+ À NOTER

> À compter de 
la rentrée, les 
repas servis dans 
les restaurants 
scolaires de 
la commune 
seront à nouveau 
préparés à 
Hyères.

>  Dans la 
composition 
des menus, 
l’accent est mis 
sur la qualité 
des aliments, 
l’introduction 
d’aliments bio 
et l’éducation 
au goût et aux 
saveurs. Plusieurs opérations de sensibilisation ont été 

menées au cours de l'année scolaire 2017/2018, 
dans 3 écoles hyéroises  (l'école des Îles d'Or, 
l'école Guynemer et l'école Excelsior) afin de 
sensibiliser les enfants à la nutrition et à l'hygiène 
de vie.
En cette année scolaire 2018/2019, ces actions 
seront proposées dans les écoles Saint-John 
Perse, Jacques Prévert, Jules Michelet et aux 
Salins :
•  conférence interactive sur l'alimentation et le

gaspillage alimentaire ;
•  classes du goût et dispositif « un fruit pour la

récré » ;
•  réalisation d'un film par les élèves ;
•  tri des déchets développé ;
•  potagers dans les écoles ;
•  travail avec les résidences autonomie du CCAS

pour des actions intergénérationnelles.

L’Enfance
3 > 6 ans
La Politique Municipale
en faveur de la jeunesse



La Ville d’Hyères dispose de 25 écoles municipales de sports ouvertes aux   
enfants dès le CP. Les activités sportives qui y sont proposées sont gratuites 
et dispensées le mercredi matin ou après-midi dans les structures listées 
ci-contre. Les inscriptions sont ouvertes dès la rentrée scolaire. Certaines 
écoles étant limitées en capacité d'accueil, il est vivement conseillé de  
s’inscrire rapidement : 

•  Sports individuels : athlétisme, gymnastique, tennis, escrime, golf,
cyclisme, roller, skate, pétanque, taekwondo, judo 

•  Sports collectifs : football, rugby, handball, basket, volley 
•  École multidisciplinaire / Baby sports et jeux ludiques
•  Sports nautiques : optimist, planche à voile, catamaran 
•  Sports aquatiques : jardin aquatique, natation, natation synchronisée 
•  Échecs 

Faire du sport

LES ÉCOLES MUNICIPALES DE SPORT

•  Arts énergétiques chinois
•  Arts martiaux
•  Athétisme
•  Aviron
•  Badminton
•  Basket-ball
•  Bi-cross
•  Boules
•  Boxe
•  Club canin
•  Crossfit
•  Cyclisme et cyclotourisme
•  Échecs
•  Équitation et hippisme
•  Escalade
•  Escrime
•  Football
•  Golf
•  Gymnastique et gym volontaire
•  Haltérophilie et force athlétique

LES ASSOCIATIONS ET CLUBS SPORTIFS

LES INFRASTRUCTURES SPORTIVES MUNICIPALES
• Les installations couvertes :  

  Complexe aquatique   Av. Ambroise Thomas | 04.94.00.46.10
  Gymnase des Rougières  36 ch. du Soldat Macri | 06.98.97.93.25
  Gymnase Jules Ferry   Allée Jean Natte | 04.94.14.38.49
  Gymnases du Golf-Hôtel  Allée Georges Dussauge | 04.94.65.95.52
  Gymnase Guynemer   22, Av. Pierre Renaudel | 04.94.57.58.92
  Gymnase Raymond Kerauden  5, rue des Peupliers | 04.94.65.88.38
  Gymnase de Costebelle  150 bd Félix Descroix | 04.94.65.70.73
  Espace 3000    Chemin des Nartettes | 04.94.58.48.43
  Salles Bonvicini   48, Av. Pierre de Coubertin 

• Les stades :  
  Stade André Véran (Pyanet)  51, av. P. de Coubertin | 04.94.00.79.42
  Stade Berteau (l’Ayguade)  2878, bd du Front de Mer | 04.94.66.32.36
  Stade Perruc    18, av. G. Brosset | 04.94.65.55.54
  Stade Gaby Robert (Costebelle)  4, rue du Vélodrome | 04.94.38.52.13
  Stade A. Degioanni (Pousset)  34, allée du Pousset | 04.94.58.21.61
  Stade du Golf-Hôtel   Allée G. Dussauge | 04.94.65.95.52

• Les bases nautiques :  
  Base nautique du port d’Hyères  12, av. du Dr Robin | 04.94.01.48.90
  Base nautique de l’Almanarre  3168, rte de l’Almanarre | 04.94.38.86.56

• Autres équipements :  
  Skate-Park    Av. Alfred Decugis | 04.94.35.60.42
  Piste de bi-cross   Ch. de la Plage (Giens) | 04.94.66.46.83
  Vélodrome TPM   177, rue du Vélodrome | 04.94.57.41.34
  Hippodrome de la Plage   Route de Giens | 04.94.57.36.22
  Tennis Olbius Riquier    42, Av. Ambroise Thomas | 04.94.57.43.24
  Tennis du complexe aquatique  Av. Ambroise Thomas | 04.94.57.43.24
  Maison des échecs   Av. Ambroise Thomas | 06.09.52.81.66
  Place de Noailles (pétanque)  Avenue Ambroise Thomas
  Golf de Sainte-Eulalie   Route de Pierrefeu

Service des sports | Jardin Olbius Riquier | 40 av. Ambroise Thomas | 04.94.00.79.78

+ CHIFFRES-
CLÉS

9000  
> C’est le nombre 
de licenciés de 
moins de 18 ans 
dans les clubs 
sportifs hyérois.
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•  Hand-ball
•  Handisports
•  Hockey subaquatique
•  Natation et gym aquatique
•  Pêche plaisance
•  Plongée
•  Randonnée
•  Roller
•  Rugby
•  Skate-board
•  Tennis
•  Tennis de table
•  Tir à l’arc
•  Tir au pistolet
•  Triathlon
•  Voile et nautisme
•  Volley-ball
•  Yoga
•  Zumba danse
•  etc. (liste non-exhaustive)

+ D’INFOS

> Retrouvez le 
détail des activi-
tés, les horaires 
des cours et les 
coordonnées des 
associations et 
clubs sportifs :
- sur le site  
www.hyeres.fr
- sur le portail  
des associations  
asso.hyeres.fr
- dans le « Guide 
des sports 
2018/2019 », 
disponible en 
mairie et dans les 
infrastructures 
sportives.

Plusieurs associations et clubs sportifs proposent également la pratique de 
nombreux sports sur le territoire de la commune : 
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Du 10 septembre 2018 au 29 juin 2019, l’école d’art du Park-Hotel, propose, 
pour les enfants et adolescents de 5 à 17 ans, le mercredi, le vendredi et le 
samedi :
•  Des ateliers d’arts plastiques et visuels (initiation et enseignement

des techniques de dessin, peinture à l’huile et acrylique, bande dessinée, 
photographie numérique...)

•  Des ateliers artisanaux (création couture, modelage, sculpture et céramique)
•  Des ateliers intergénérationnels (dès 6 ans) : modelage, sculpture, céramique
•  Des ateliers intergénérationnels (dès 14 ans) : stylisme et mode.
Pendant les petites et grandes vacances, des stages sont organisés, avec, 
au programme, arts plastiques, BD, couture et création, modelage/sculpture, 
linogravure, photographie...
Détail des ateliers proposés, tarifs et horaires disponibles sur www.hyeres.fr 
Renseignements : Service Culture et Patrimoine | 04.94.00.78.82
Inscriptions auprès du guichet famille ou sur www.guichetfamille.hyeres.fr

Se cultiver & se divertir

ÉCOLE MUNICIPALE D’ART DU PARK-HOTEL
AVENUE DE BELGIQUE

VIVEMENT MERCREDI
•  Au Théâtre Denis (12, cours de Strasbourg) : 
Un mercredi par mois sont proposés, à un tarif 
de 2,50€ la place, des pièces de théâtre, des 
spectacles de marionnettes, de chansons, 
de musique, des lectures de contes, etc. 
spécialement adaptés aux très jeunes publics. 
Renseignements : Billetterie spectacles | Hôtel 
de Ville | 04 94 00 82 41 | billetterie.spectacles@ 
mairie-hyeres.com. Ouverture des réservations 
3 semaines avant le spectacle.
•  À l’Auditorium de la Médiathèque (place 
Théodore Lefebvre) : Le 2e ou 3e mercredi de 
chaque mois, sont proposés gratuitement des 
lectures de contes, spectacles de marionnettes, 
projections etc. 
Renseignements : Espace Jeunesse de la 
médiathèque | 04 94 00 11 30

 

AV. DE BELGIQUE

LA MÉDIATHÈQUE
PLACE THÉODORE LEFEBVRE

Accessible gratuitement pour les - de 26 ans, 
la médiathèque d’Hyères souhaite valoriser 
l’accès des enfants et adolescents  à la 
lecture, à l’audiovisuel et aux nouvelles 
techniques de communication grâce à :
• un espace familial et accueillant
• un espace numérique 
• un coin aménagé pour les tout-petits
• un minoditorium pour écouter des histoires
• une salle d’étude et de recherche
• plus de 100 000 documents disponibles 
au prêt, pour une durée maximale de 21 
jours : livres, partitions, magazines, CD, DVD, 
recueils de poésies, albums pour enfants, etc.

De nombreuses activités sont également  
proposées tout au long de l’année : 
• Jeux vidéos : les mercredis de 14h à 18h

• Ateliers (culinaire, d’écriture, numérique, 
impression 3D etc.) 

Informations : 04.94.00.11.30  
www.hyeres.fr | mediatheque.ville-hyeres.fr

LA VILLA NOAILLES
MONTÉE DE NOAILLES

Devenue centre d’art en 2003, la Villa 
Noailles présente et soutient la création 
contemporaine dans les domaines de 
la mode, de la photographie, du design 
et de l’architecture.  

Toutes les expositions et activités qui y 
sont proposées sont ouvertes à tous et 
gratuites (activités sur inscription) : 
• Ateliers annuels de création artistique : 
(1 demi-journée par mois, d’octobre 2018 
à juin 2019, le matin pour les 8-12 ans et 
l’après-midi pour les 13-16 ans) ;  
• Festival Pitchouns : du 22 décembre 
2018 au 15 janvier 2019, atelier de 
création artistique sur 4 jours, pour les 
5-7 ans, les 8-12 ans et les 13-16 ans ;
• C’est mon patrimoine ! mi-juillet 2019 
4 ou 5 jours consécutifs, le matin (dates 
en cours de validation), pour les 8-12 ans 
et les 13-16 ans.

Infos/inscriptions : 04.98.08.01.98 | 01.97
mediation@villanoailles-hyeres.com 
 www.villanoailles-hyeres.com
            @villanoailles
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LE CONSERVATOIRE NATIONAL  PARK-HOTEL 
À RAYONNEMENT RÉGIONAL  

Le Conservatoire de la Métropole Toulon Provence Méditerranée accueille les élèves dès 5 ans.  
Il propose 37 disciplines :
• Musique : Cordes (violon, alto, violoncelle, contrebasse), bois (flûte traversière, hautbois, clarinette,

saxophone), cuivres (trompette, trombone, cor), musiques traditionnelles du monde (percussions 
africaines), instruments polyphoniques (percussions classiques, piano, guitare, orgue, accordéon)

•  Voix : maîtrise de chant choral, chant lyrique
•  Pratiques collectives : ensembles à cordes, ensembles à vents
•  Jazz : piano, jazz vocal
•  Érudition musicale : formation musicale, option musique au Bac
•  Initiation musicale : éveil à partir de 5 ans 
•  Classe d'apprentissage en orchestre (PAPC)
•  Parcours découverte : 10 instruments à découvrir sur l’année pour les CP et CE1
•  Danse : éveil à partir de 5 ans, danse classique, danse jazz
•  Théâtre : à partir de 10 ans
Infos : 04.94.93.34.76 | www.conservatoire-tpm.fr | conservatoire-hyeres@metropoletpm.fr

+ D’INFOS

> Consultez le 
détail des spec-
tacles « Vivement 
mercredi »  
programmés sur 
le guide des mois 
en cours, dispo-
nible en mairie ou 
sur www.hyeres.fr

+ D’INFOS

> Consultez le  
détail et les ho-
raires des cours 
sur www.hyeres.fr

VILLE D’HYÈRES-LES-PALMIERS

DU LUNDI 10 SEPTEMBRE 2018 
AU SAMEDI 29 JUIN 2019

tarifs 2018/2019

arts plastiques et visuels

Ateliers artisanaux et modèle vivant

Atelier libre - modèle vivant

Moins de 26 ans ou Allocataires de minima sociaux Autres adultes

De septembre à décembre 41 € 72 €

De janvier à juin 61 € 108 €

> Atelier libre modèle vivant, tarif à la séance : 12 €. Possibilité de s’inscrire ponctuellement à la séance 
hebdomadaire, réser vée exclusivement aux élèves majeurs de l’école d’Ar ts.

L’ouver ture des cours est fonction d’un nombre d’inscriptions suffisantes.

fournitures La liste du matériel à apporter est disponible au secrétariat de l’école d’Ar ts du 
Park Hotel ou en ligne sur le por tail Famille.

informations générales

Renseignements
Service Culture et Patrimoine
Secrétariat de l’école d’Ar ts - Park Hotel, 1er étage
Du lundi au vendredi
De 8h30 à 12h et de 14h à 17h
04 94 00 78 82 

inscriptions
guichet famille
Rez-de-chaussée de l’Hôtel de Ville 
12, avenue Joseph Clotis 
04 94 00 79 68
04 94 00 79 27 www.hyeres.fr

Moins de 26 ans ou Allocataires de minima sociaux Autres adultes

De septembre à décembre 77 € 156 €

De janvier à juin 115 € 234 €

- PARK HOTEL -
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INFORMATIONS
La ville d’Hyères-les-Palmiers propose des programmations JEUNE PUBLIC. 
Pour une meilleure appréciation des spectacles, nous recommandons aux 
parents de respecter l’âge minimum indiqué sur le programme.

THÉÂTRE DENIS 
Réservation des places numérotées :
Billetterie spectacles au guichet unique 
Horaires : Hors vacances Scolaires  : de 8H30 à 17H 
Vacances Scolaires  : de 8H30 à 12H et de 13H30 à 17H

Renseignements : 04 94 00 79 27 -04 94 00 82 41
billetterie.spectacles@mairie-hyeres.com

Un mercredi par mois d’octobre à avril : théâtre, marionnettes, chansons, 
musique, contes, arts du cirque, à 2,50€ la place.
Attention ! Après le début du spectacle les portes seront fermées pour le 
bon déroulement du spectacle. Merci d’attendre la sortie du théâtre pour 
goûter afin de ne pas gêner les artistes sur scène et le public en salle. 
Vente de billets sur place à partir de 15h le jour du spectacle.

AUDITORIUM DE LA MÉDIATHÈQUE :
Un mercredi par mois, d’octobre à juin, contes, lectures, projections à 
l’auditorium de la médiathèque. Ouverture de la réservation 3 semaines avant 
le spectacle, à l’espace Jeunesse de la médiathèque ou par téléphone au 
04 94 00 11 30.
Toutes les animations de la médiathèque sont gratuites.
Les enfants de moins de 8 ans doivent être accompagnés par un adulte.

Sous réserve de modifications
Théâtre Denis 1-1075294
Médiathèque 1-1075297
diffuseur 3-1075298

Décembre
SPECTACLE DE NOËL
QUELQUE CHOSE
QUI CLOCHE !  
Par la Compagnie Maïrol :
Deux comédiens / musiciens

Mercredi 12 décembre - 16h
AUDITORIUM DE LA MÉDIATHÈQUE

Enfants à partir de 1 an - Durée : 50 min
Ouverture des réservations
le Mercredi 21 Novembre - Espace Jeunesse

Fantaisie mariant dans le plus grand désordre, tous les ingrédients d’un Noël 
de lumières, de chansons, de musique !

Entre poésie, drôlerie, pantomime et clins d’yeux malicieux, nous parlons de
compassion, de (re)naissance, de partage…

C’est un spectacle presque sans parole, avec de la neige, un bonhomme 
de neige, un ange musicien, un sapin décoré et un réveillon ! Le tout au son 
des grelots qui grelottent, des guirlandes qui enguirlandent et des cloches 
qui clochent...

LYRIQUE LUDIQUE
TOUT NEUF !   
Compagnie Minute Papillon
Mise en scène : Cyrille Louge

Mercredi 19 décembre - 17h
THÉÂTRE DENIS

À partir de 2 ans - Durée : 35 min
Ouverture des réservations le mercredi 28 novembre. 
Retrouvez les informations pratiques en dernière page.

Création d’instruments et arrangements : Jean Luc Priano
Musiques inspirées de : Mozart, Bizet, Bach, Landi…
Lumières: Angélique Bourcet / Costumes : Alice Touvet
Avec : Violaine Fournier / Flore Fruchart / Guillaume Neel

Et si la musique était une façon d’écouter le monde ?

L’eau ruisselle, le vent souffle, le feu crépite, les pas résonnent sur la terre… Le 
monde qui nous entoure bruisse, vibre, chante, tout comme l’incroyable fruit musical 
au cœur de ce spectacle. Trois chanteurs musiciens vont peu à peu l’ouvrir, le sentir, 
le goûter et en jouer, pour, ensemble, (re)vivre toutes les premières fois. 

Un éveil à la vie inspiré de Mozart,
Bach, Landi, Rossini…
Un moment de poésie visuelle
et musicale à partager en famille.

©
 R

ol
an

d 
D

el
oi

 / 
M

aï
ro

l C
ie

©
 D

ro
its

 ré
se

rv
és

©
 L

io
ne

l B
la

nc
af

or
t



La Ville d’Hyères appartient au réseau des « Villes et Pays d’art et d’histoire ». 

 Toute l’année, le service Patrimoine de la ville propose différentes activités 
aux enfants : 
•  Ateliers Archiminot  : jeux de construction et jeux de société autour de 
l’architecture pendant les mercredis des petits et Hyères en récré (gratuit)
•  Visites guidées : collégiale Saint-Paul (gratuit), c’est mon patrimoine ! 
(gratuit), archéo balade... (dates des visites et tarifs consultables sur  
www.hyeres.fr)
•  Historico Prestissimo : 30min pour découvrir le patrimoine hyérois (gratuit), 
une visite chaque mois (thèmes consultables sur www.hyeres.fr)  

 Durant les petites et grandes vacances scolaires, des activités supplémen- 
taires sont proposées :  
•  Patrimômes : visites-ateliers thématiques de 2h avec des guides 
conférenciers (tarif : 5€). Les enfants sont initiés à l’histoire hyéroise, toujours 
avec un côté ludique.  Une partie visite permet aux enfants de découvrir une 
période, un aspect de la ville et une partie atelier leur permet de réaliser une 
œuvre artistique qu’ils peuvent rapporter chez eux.

Renseignements et réservations : Service Patrimoine | Park Hotel | Avenue 
de Belgique | 04 83 69 05 24 | animateurdupatrimoine@mairie-hyeres.com

Découvrir  

Notre patrimoine
ACTIVITÉS PROPOSÉES PAR LE SERVICE 
PATRIMOINE DE LA VILLE

 
LE SITE ARCHÉOLOGIQUE D’OLBIA
ROUTE DE L’ALMANARRE

Située sur un léger promontoire en bord de mer, Olbia est l’unique témoin, conservé dans 
l’intégralité de son plan, d’un réseau de colonies-forteresses grecques, fondées par Marseille 
à partir du IVe siècle av. J.-C. Les vestiges mis au jour permettent aux visiteurs de comprendre 
l’évolution urbaine d’une ville antique sur 1000 ans. On y trouve fortifications, rues aménagées 
avec égouts et trottoirs, puits collectif, îlots d’habitations divisés en maisons, boutiques, 
thermes, sanctuaires, etc. Les vestiges d’une abbaye médiévale, Saint-Pierre de l’Almanarre, ont 
également été découverts sur le site. 

 Pour les publics scolaires et périscolaires de la commune, le 
site archéologique d’Olbia propose gratuitement :
• des visites-découvertes du site (env. 1h30) qui permettent 
d’avoir une approche globale du site et d’établir des passerelles 
vers le programme éducatif ;
• des ateliers d’approfondissement (env. 2h) qui permettent 
d’en savoir plus sur la vie quotidienne des populations 
antiques, sur l’urbanisme antique, sur les techniques 
d’archéologie...

  Pour les familles, sont proposés :
• un parcours autonome (adultes : 3€ | -18 ans, étudiants : gratuit) ; 
• des visites guidées (adultes : 3€ | -18 ans, étudiants : gratuit) ;
• des ateliers «Patrimômes» durant les vacances scolaires (2h, 5€).

LA MAISON DE 
L’ENVIRONNEMENT
17, RUE ERNEST REYER

Créée en 2016, la maison de l’environne-
ment, gratuite et ouverte à tous, regroupe 
deux associations connues pour leur 
engagement éducatif et de sauvegarde de 
l’environnement : les Amis de la Presqu’île 
de Giens et le Collectif d’Initiatives pour 
l’Environnement du Territoire des Maures. 
Lors d’une visite, chacun peut y découvrir 
la faune, la flore, la géologie, le climat  
ou les paysages de la région. Des activités 
périscolaires y sont également proposées. 

Renseignements : Amis de la presqu’île de 
Giens : www.apgiens.com  | Collectif d’initi- 
atives pour l’environnement du territoire  
des Maures : www.cietm.org 24 25

MONUMENT TRACKER
Monument Tracker est une application 
gratuite pour smartphone ou tablette 
qui permet de visiter la Ville d’Hyères en 
«traquant» les monuments et les sites qui 
cristallisent son histoire et son charme.
Cette application est un guide touristique  
mobile qui vous  accompagne pendant toute 
votre visite en vous livrant des explications
sur le patrimoine d’Hyères et en vous
proposant quiz et chasses au trésor.
Avec Monument Tracker,   
visiter rime avec  
s’amuser ! 
Téléchargez  
gratuitement 
l’application sur  
votre mobile : 

+ JOURNÉES
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

> Chaque année, 
Hyères participe 
aux Journées 
Européennes 
du Patrimoine, 
organisées par 
le Ministère 
de la Culture. 
Programme de la 
prochaine édition 
disponible sur 
www.hyeres.fr
et dans les lieux
publics.

Renseignements, réservations : 04.94.65.51.49 | 04.94.31.12.31 | site.olbia@mairie-hyeres.com



ANIMATION Hyères en récré Forum du Casino Vacances toussaint  
et d'hiver     

SPECTACLES Vivement mercredi
Théâtre Denis 
Médiathèque

Chaque mercredi     

ANIMATION Le mercredi des petits Place de la République Chaque mercredi     

PATRIMOINE Patrimômes Place de la République Dates disponibles  
sur www.hyeres.fr     

SPECTACLES La Saison
Auditorium du Casino 
Théâtre Denis

Dates disponibles  
sur www.hyeres.fr     

PATRIMOINE Journées européennes du 
patrimoine Centre-ville Septembre 2018     

SPORT Hyères running days Centre-ville Décembre 2018     

ANIMATION La Magie de Noël Centre-ville Décembre 2018     

ANIMATION Noël à la médiathèque Médiathèque Décembre 2018     

FESTIVAL Festival des Pitchouns Villa Noailles Décembre 2018     

CULTURE IntegrArte Tour des Templiers Février 2019     

FESTIVAL Galathéa (festival du monde marin) Forum du Casino Printemps 2019     

ANIMATION Chasse aux œufs Parc Olbius Riquier Dim. 21 avril 2019     

FESTIVAL Fête du Livre Forum du Casino Printemps 2019     

SPORT Semaine olympique de voile Port Saint-Pierre Printemps 2019     

FESTIVAL Go Play One (festival gaming) Espace 3000 Printemps 2019     

ANIMATION Les RDV aux jardins Jardins de la ville Printemps 2019     

ANIMATION Les Médiévales Centre-ville Été 2019     

PATRIMOINE
Journées nationales de  
l’archéologie

Site archéo Olbia Été 2019     

FESTIVAL Design Parade Villa Noailles Été 2019     

ANIMATION Feux d’artifice Port Saint-Pierre Été 2019     

ANIMATION Activités et concerts  
estivaux Port et centre-ville Été 2019     
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Les événements
à partager toute l’année en famille

26

Public

27

Ateliers Patrimômes à Olbia

Atelier BD à l’École d’Arts

Rassemblement des écoles municipales des sports

Spectacle «Vivement mercredi» au Théâtre Denis

Finale 2018 de l’atelier Manufacto (Villa Noailles)

Structure gonflable du
complexe aquatique

École Municipale d’optimist

Espace jeunesse de la Fête du Livre

Hyères en récré

Hyères en récré

Chasse aux œufs
Jardin O. Riquier



Hôtel de Ville
12 avenue Joseph Clotis | 04.94.00.78.78 | mairie@ville-hyeres.fr

Guichet Famille
Mairie d’Hyères | 12 avenue Joseph Clotis
04.94.00.79.68 | 04.94.00.79.27
guichetfamille.hyeres.fr | guichet.famille@mairie-hyeres.com      

Urgences 
SAMU 83 : 15 ou 04.94.61.61.15  
N° d'appel d'urgence européen : 112
S.O.S. Médecins : 04.94.14.33.33
Hôpital d'Hyères : 04.94.00.24.00
Chirurgiens dentistes de garde : 04.94.09.44.44
Police Nationale : 17
Pompiers : 18

Transports publics  
Réseau Mistral : 04.94.03.87.00 | www.reseaumistral.com
Varlib : 0970.830.380 | www.varlib.fr
Navettes municipales gratuites toute l'année :
Espace 3000 <> Avenue Gambetta
Parking du Pyanet <> Avenue Aristide Briand
Navettes municipales gratuites du 1er mai au 30 septembre :
Parking Arromanches <> Capitainerie du port d'Hyères
Plus d'informations sur www.hyeres.fr

Numéros utiles

Suivez-nous sur les réseaux sociaux !

@villedhyeres

www.hyeres.fr

Conception/réalisation : Service communication Ville d'Hyères (E.D., S.T.) | Photos : Ville d'Hyères (T.C., J.C.C) | Impression : Zimmermann


