
Les musées 
et le centre d’art 

de l’Agglomération 

Provence Verte présentent

ATELIERSATELIERS
ENFANTSENFANTS

LES

- FÉVRIER 2023 -



au Musée des Comtes de Provence Pomme dorée
En Grèce Antique, beaucoup d’histoires d’amour 
couraient à propos de leurs dieux. 
Viens explorer l’ancienne Acrocorinthe, découvrir 
quelques histoires divines de cœur et fabriquer ton 
propre souvenir.

Têtes couronnées
Pars à la découverte de 
l’histoire et des symboles, 
de pouvoir et d’amour, de la 
« couronne » et réalise une 
couronne de fleurs.

MARDI 21 FÉVRIER

MARDI 14 FÉVRIER

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

Ateliers de 14h30 a 16h30



les
Ateliers
DU MerCreDi

au Musée des Gueules Rouges

MERCREDI 15 FÉVRIER

Le code secret des mineurs

Les mineurs utilisaient un langage codé 
pour discuter entre eux, et éviter que le 
chef ne comprenne. A ton tour, découvre 
comment créer un code secret et écris 
ton propre message codé.

MERCREDI 22 FÉVRIER

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

Une mine en fête

Viens fêter le carnaval au 
Musée des Gueules Rouges 
et crée ton masque coloré.



Centre d’art contemporain 
Le centre d’art étant fermé pour travaux, les ateliers seront réalisés 
dans le jardin de sculptures. 
Point de rendez-vous sur la terrasse du centre d’art.

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 Châteauv ert 

Ateliers de 10h a 12h

JEUDI 16 FÉVRIER

Le jardin dans tous les sens !

Viens découvrir l’art contemporain 
autrement et laisse-toi guider par tous 
tes sens dans le jardin de sculptures. 
Expérience sensorielle garantie !

 

JEUDI 23 FÉVRIER

Le carnaval des sculptures

Tu es invité au carnaval du roi de 
Châteauvert. Découvre l’histoire cachée 
du parc de sculptures et confectionne 
ton masque digne des plus belles fêtes.

autrement et laisse-toi guider par tous 
tes sens dans le jardin de sculptures. 



Les musées 
et le centre d’art 

de l’Agglomération 

Provence Verte vous souhaitent

BELLES VACANCES
DE

www.caprovenceverte.fr


