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ateliers jeune public proposés par le 
service patrimoine de la ville d'Hyères
Durée : 2h - Tarif unique : 5€
réservations à la tour des Templiers : 
04 94 42 21 45 (du mardi au samedi, sauf 
jours fériés : 10h-13h / 14h-17h)
 

• fais ta comédie !
lundi 18 février à 14h30
Sais-tu qu'à Hyères se trouve, depuis le 
19e siècle, un petit théâtre à l'italienne 
tellement mignon qu'on le surnomme 
alors « La Bonbonnière » ? Entre dans 
les coulisses de ce lieu exceptionnel lors 
d'une visite. Tu pourras ensuite créer des 
personnages en papier qui prendront vie 
dans un spectacle d'ombres.
Rendez-vous au théâtre Denis situé au 
12, cours de Strasbourg - À partir de 6 ans

• arcHi-stylé !
mardi 19 février à 14h30
Roman ? Gothique ? Kézako ? Pars à la 
découverte des styles architecturaux en 
compagnie de la guide lors d'une visite 
de la collégiale Saint-Paul. Tu joueras 
ensuite à l'architecte en dessinant un 
monument qui mélange plusieurs styles 
comme dans ce lieu.
Rendez-vous au Park Hotel, avenue de 
Belgique - À partir de 6 ans

• la table au moyen Âge
jeudi 21 février à 14h30
Balade-toi dans le centre-ville d’Hyères et 
pars à la recherche des senteurs d'antan. 

Après ta promenade, tu garderas en 
mémoire toutes ces odeurs... Ensuite, 
tu pourras mettre la main à la pâte 
en cuisinant des navettes, un biscuit 
traditionnel confectionné en Provence 
lors de la chandeleur.
Rendez-vous au Park Hotel, avenue de 
Belgique - À partir de 5 ans, présence 
obligatoire d'un adulte accompagnant les 
enfants de 6 ans et moins

• La bourse ou La vie
vendredi 22 février à 14h30
Comment vivait-on en ville au Moyen 
Âge ? Un parcours dans le centre ancien 
expliquera aux jeunes visiteurs la 
naissance des villes, leur organisation, 
leurs dangers. Il n'était pas rare de se 
faire détrousser par le cri de la « bourse 
ou la vie ! ». La visite sera suivie par la 
fabrication d'une petite bourse pour 
mettre à la ceinture.
Rendez-vous au Park Hotel, avenue de 
Belgique - À partir de 5 ans

Pendant les vacances d'hiver, le service 
Patrimoine propose aussi des ateliers 
archiminot pour découvrir l’architecture 
tout en s'amusant. 
- du lundi 18 au vendredi 22 février,  
de 10h à 12h
- À partir de 6 ans
- Gratuit dans le cadre de Hyères en récré 
au Forum du Casino
- Inscription obligatoire au 04 94 42 21 45
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