Villa Noailles

Ateliers de création artistique : amusez-vous !
27/09/2019 - 10:27
Mode, Design, Architecture, Photographie, les inscriptions aux ateliers créatifs de la villa Noailles sont ouvertes ! De quoi occuper de manière ludique et
enrichissante vos enfants et adolescents un samedi par mois d’octobre à juin. N’hésitez plus c’est gratuit ! (dans la limite des places disponibles).
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Ateliers
flower
villaNoailles
Noaillesa concocté spécialement pour eux quatre ateliers créatifs gratuits pour leur permettre d’apprendre tout
Vos enfants
ontcréatifs
entre 8 -etPaper
16 ans
? La -villa
en s’amusant des métiers artistiques qui ont le vent en poupe : la Mode, le Design, l’Architecture, la Photographie.

Ateliers créatifs - Paper flower - villa Noailles

Pour l’occasion, des professionnels reconnus, chacun dans leur domaine, endossent le rôle de « maître », un samedi par mois d’octobre 2019 à juin 2020 et
accompagnent vos enfants et adolescents dans la découverte de ces métiers et de ces savoirs-faire manuels. Une belle opportunité de développer leur
connaissance et leur créativité et pourquoi pas de susciter des vocations !

Faites votre choix
L’ATELIER MODE
avec Marianna Ladreyt, finaliste 2017 du concours Mode du 32 e Festival International de Mode, de Photographie et d'Accessoires de mode, Hyères.

L’ATELIER DESIGN
avec Marie Cornil, finaliste du festival Design Parade 2018

L’ATELIER ARCHITECTURE
1

avec Paul
Atelier
Vincent,
architecture
architecte,
à laprojet
Villa Noailles
exposé en février 2019 à la villa Noailles pour Une chambre ailleurs, hôtels d’architectes

L’ATELIER PHOTOGRAPHIE
avec Hubert Crabières, prix de la photographie American Vintage du 34 e Festival International de Mode, de Photographie et d'Accessoires de mode, Hyères.

Deux groupes selon les âges
Enfants : Ateliers 8-12 ans
Le matin de 9h30 à 12h30
Inscription pour l'année complète
Un samedi par mois d'octobre 2019 à juin 2020

Adolescents : Ateliers 13-16 ans
L'après-midi de 14h30 à 17h30
Inscription à la séance
Un samedi par mois d'octobre 2019 à juin 2020

Le Calendrier prévisionnel
Atelier architecture à la Villa Noailles
2019
5 octobre,
9 novembre,
7 décembre
Atelier
architecture
à la Villa Noailles
2020
11 janvier, 8 février, 7 mars, 4 avril, 16 mai, présentation finale le 13 juin
Atelier photo à la Villa Noailles

Infos pratiques
Villa Noailles centre d'art d'intérêt national
12 rue Montée de Noailles, 83400 Hyères
Ateliers gratuits dans la limite des places disponibles.
Renseignements et inscriptions auprès de mediation@villanoailles-hyeres.com et par téléphone au 04 98 08 01 98/97
En savoir plus
Site Internet de la Villa Noailles [1]
Ateliers créatifs 2019/2020 - villa Noailles.pdf \PDF\ 600.05 Ko [2]
Actualités

Actualités
Un tout nouveau conservatoire TPM inauguré au Pradet [3]
Le nouveau site du Conservatoire TPM, situé au Pradet, a été officiellement inauguré hier.
Un immense succès dès l'ouverture! [4]
Atelier photo à la Villa Noailles
Le week-end inaugural du nouveau quartier Chalucet avec les portes ouvertes a été un vrai succès populaire!
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Toulon, nouvelle "escale zéro fumée" [5]

Aux côtés des villes portuaires de Marseille et Nice, Toulon fait partie du dispositif lancé par la Région Sud "Escal
Atelier d’initiation mode jeune public à la villa Noailles
Portes ouvertes du nouvel ecoquartier Chalucet ! [6]
Le quartier de la créativité et de la connaissance vous ouvre ses portes !
Une startup métropolitaine récompensée au CES 2020 [7]
Le CES (Consumer Electronic Show) de Las Vegas qui s’est tenu du 7 au 10 janvier, est le plus grand salon mondial dédié à
Logo TPM

Toulon Provence Méditerranée
Hôtel de la Métropole
107 Boulevard Henri Fabre - CS 30536
83041 TOULON Cedex 09
Tél. : +33 (0)4 94 93 83 00
E-mail : contact@metropoletpm.fr
Accueil du lundi au vendredi 8h - 18h
\\ ACCUEIL
\\ MENTIONS LEGALES
Atelier
\\
PLAN d’initiation
DU SITE mode jeune public à la villa Noailles
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\\
CONTACT
PRESSE mode jeune public à la villa Noailles
Atelier
d’initiation
\\ MÉDIATHÈQUE
\\
PRESSE
Ateliers
créatifs - Paper flower - villa Noailles
\\ NOUS REJOINDRE
\\ LOGOS METROPOLE
Suivez votre métropole :
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