ATELIERS
ENFANTS Automne 2021

Special Halloween

4€

réservation
obligatoire

pa r enfa nt

DURÉE
2H

contact@provenceverteverdon.fr

Frousse
au musée
Un fantôme hante le musée. Grâce à la création d’u ne lanterne

Mardi

26
Octobre

magique, viens nous aider à le chasser ! Viens déguisé

14h30 > 16h30 		

Mercredi

27
Octobre

6 > 12 ans

Un
épouvantail à la mine
Visite la mine à la frontale et réalise un épouvantail à partir
d’o bjets recyclés en aluminium !

14h30 > 16h30 		

Jeudi

Musée des Comtes de Provence
Brignoles - 04 98 05 92 88
Musée des Gueules Rouges

28
Octobre

Centre d’Art de Châteauvert
Châteauvert - 07 81 02 04 66
Centre d’Art de Sainte-Anastasie

Jeudi

Tourves - 04 94 86 19 63

Sainte-Anastasie - 06 49 74 30 20

Mardi

2
Novembre
Mercredi

@

04 94 72 04 21

3
Novembre

28
Octobre

6 > 12 ans

Haché
menu
Réalise un accessoire de fureur pour ta soirée d’H alloween !
10h > 12h

6 > 12 ans

Art’loween
Après avoir découvert la nouvelle exposition, décore la traditionnelle
citrouille d’H alloween

14h30 > 16h30 		

6 > 12 ans

étrange
forêt
Après une promenade contée à la découverte des animaux de
Provence, confectionne un masque de camouflage dans les bois

14h30 > 16h30 		

6 > 12 ans

DIA
de los [mineros] muertos
Visite la mine à la lampe frontale et réalise une « calavera », une décoration
maléfique à partir d’a luminium !

14h30 > 16h30 		

Jeudi

4
Novembre
Jeudi

4
Novembre

6 > 12 ans

Une
bouteille à la mer
Customise une bouteille de vin en peinture et imagine le mystérieux
message glissé à l’i ntérieur

10h > 12h

6 > 12 ans

Encres
végétales
Après avoir visité l’expo La maison tout en art, confectionne tes
propres encres à partir de fruits et légumes

14h30 > 16h30 		

6 > 12 ans

