
Les musées 
et le centre d’art 

de l’Agglomération 

Provence Verte présentent

ATELIERSATELIERS
ENFANTSENFANTS

LES

- TOUSSAINT 2022 -



au Musée des Comtes de Provence 

Visite  promenade interactive 
+ Atelier créatif

Le palais de Knossos
Au cœur du palais du roi Minos, 
se trouve un labyrinthe empli de 
mystères.
Oserez-vous explorer ses moindres 
recoins au risque de croiser la bête qui 
l’habite ?

Le masque du minotaure
Des enfants n’ont pas réussi à retrouver 
leur chemin et ils sont en danger. 
Mets-toi dans la peau de Thésée et fabrique 
un masque pour piéger le minotaure et 
sauver les jeunes emprisonnés dans le 
labyrinthe.

VENDREDI 4 NOVEMBRE DE 10H À 12H

MUSÉE D’HALLOWEEN 
Visite du musée + atelier créatif
À partir d’une visite du musée, réalise ta propre exposition aux 
couleurs et motifs d’Halloween !

MARDI 25 OCTOBRE DE 14H30 À 16H30

Musée des Comtes de Provence
Place des Comtes de Provence - Brignoles

Public : 6 - 12 ans   Durée 2h
4 € réservation obligatoire auprès de l’OIT  

04 94 72 04 21 
contact@provenceverteverdon.fr 

les
Ateliers



les
Ateliers
du mercredi

au Musée des Gueules Rouges

MERCREDI 26 OCTOBRE
À partir de 8 ans

Dans une étrange forêt

Prépare ta journée d’Halloween en 
réalisant une décoration monstrueuse 
et colorée en fil d’aluminium. 
Plonge ensuite dans une visite de la 
mine éclairée à la lampe.

MERCREDI 2 NOVEMBRE
À partir de 6 ans

Quand Catrina la verra

Ce 2 novembre, « El dia de los muertos 
» est célébré. A ton tour, viens fêter ce 
jour en décorant ta Calavera à l’image 
des mineurs avant de percer les secrets 
de la mine grâce à ta lampe.

Visite de la mine 
et atelier créatif

Ateliers de 14h30 a 16h30

Public : 6 - 12 ans   Durée 2h
4 € réservation obligatoire auprès de l’OIT  

04 94 72 04 21 
contact@provenceverteverdon.fr 

Musée des Gueules Rouges
Avenue de la Libération - Tourves



Centre d’art contemporain 
460 Chemin de la Réparade - Châteauvert

Public : 6 - 12 ans   Durée 2h
4 € réservation obligatoire auprès de l’OIT  

04 94 72 04 21
contact@provenceverteverdon.fr 

les
jeudis mAtin
de l’Art contemporAin

au Centre d’art contemporain 
de Châteauvert 

Ateliers de 10h a 12h

JEUDI 27 OCTOBRE

Atelier spécial Halloween : 
Portrait hanté 

Viens visiter la cabane de l’épouvante 
et découvrir une histoire glaçante. Puis 
réalise ton portrait digne des manoirs 
hantés les plus terrifiants.
Visite à la lampe torche, frissons 
garantis et n’oublie pas de venir 
déguisé !

JEUDI 3 NOVEMBRE

Changement de décor

Les photos se sont effacées en partie, 
il ne reste que les silhouettes des 
personnages.
À toi d’imaginer le décor autour d’eux, 
toutes les fantaisies sont permises !



Les musées 
et le centre d’art 

de l’Agglomération 

Provence Verte vous souhaitent

BELLES VACANCES
DE

www.caprovenceverte.fr


