


Animations    gratuites
Cent re-ville

Vendredi 3 juin
   18h
   « L’itinéraire des jardins historiques »
Découvrez l’histoire et l’évolution des jardins 
du centre-ville, du jardin d’Alphonse Denis au 
square Stalingrad, en passant par le Park Hotel 
et l’avenue Joseph Clotis.
Durée 1h30
Sur réservation

Parc Sainte-Claire

samedi et dimanche
   8h-19h
   exposition « architectures en miniature »
Parcours dans le jardin à la recherche des petits 
mondes créés par les enfants au cours du stage 
de poterie de l’École d’art lors des vacances de 
printemps

samedi 4 juin
   10h-12h 
   atelier Patrimômes 
Visite historique du jardin Sainte-Claire suivie 
d’un atelier où découpage et coloriage feront 
pousser fleurs et plantes. Animé par Dominique 
Vauchelle, guide conférencière.
De 6 à 10 ans, sur réservation
   10h-12h 
   atelier d’écriture 
Inspirés par les couleurs, les odeurs et les 
formes du jardin, donnez libre cours à votre 
imagination pour créer des haïkus, ces brefs 
poèmes d’origine japonaise. Une lecture et une 
installation des poèmes dans le jardin auront 
lieu à 16h. Animé par Albertine Benedetto, écri-
vain-poète.
Adultes et jeunes à partir 12 ans, 
sur réservation
   14h-17h 
   atelier « Le fabricant de couleurs »
Peinture avec les encres végétales fabriquées 
par les enfants (feuilles frottées, jus de 
légumes, fleurs écrasées). Animé par Mélanie 
Robeau, Conservatoire du patrimoine de La 
Garde-Freinet.
À partir de 4 ans
   

   16h
   Lecture de haïkus
Lecture des poèmes créés lors de l’atelier 
d’écriture du matin. 

dimanche 5 juin
   
   10h-12h et 14h-17h 
   atelier « artistes hauts en couleurs »
Réalisation d’une peinture de petit format sur 
le thème des couleurs, des plantes et de leurs 
petits habitants. Animé par Myrtille Ducat, École 
municipale d’art.
À partir de 5 ans

Parc Saint-Bernard 

samedi et dimanche
   8h-19h30
   exposition « mon jardin est remarquable ! »
Exposition des travaux des élèves de 
Mesdames Ducasse (école Anatole France) et 
Tauzin (école Paul Long) réalisés dans le cadre 
des ateliers CAUE Var avec les plasticiennes 
Régine Niver Coulomb et Claude Printemps
   Livret-jeux 
Déambulez dans le jardin, guidés par un livret-
jeux qui vous amènera à découvrir l’histoire de ce 
parc lié à la villa Noailles ainsi que ses essences 
botaniques remarquables. Proposé par Audrey 
Allègre, guide conférencière.
Livret disponible au Park Hotel, à la médiathèque, 
sur www.hyeres.fr, sur le facebook Hyères 
Patrimoine et le week-end même au parc Saint-
Bernard et à la villa Noailles

samedi 4 juin
   14h-16h 
   atelier Patrimômes
Visite historique et botanique du jardin Saint-
Bernard suivie d’un atelier artistique sur le thème 
des teintures naturelles avec les plantes du ma-
quis méditerranéen. Animé par Yasmina Benali, 
guide conférencière.
À partir de 6 ans, atelier à découvrir en famille, 
sur réservation

Renseignements et réservations
Service Culture et Patrimoine : 04.94.00.78.82

Le programme complet des rendez-vous aux jardins 
incluant les animations au parc Olbius riquier sera 
disponible prochainement.


