
Année 2016

Infos pratiques

Horaire : de 14 h à 16 h (sauf mention contraire)
Tarif : 4 € par enfant
Réservation obligatoire, les places sont limitées 
(10 enfants maximum par atelier)

Ville et Pays d’art et d’histoire 

est un label du Ministère de la Culture et de la 
Communication.
Le développement d’activités éducatives autour 
du patrimoine dans les vallées Roya et Bévéra 
fait l’objet d’un travail mené dans le cadre de 
la convention « Pays d’art et d’histoire » signée 
entre l’ADTRB et l’Etat en 2010.

Le service éducatif fonctionne toute l’année et 
propose différents types d’interventions (visites 
guidées et ateliers) aussi bien en temps scolaire 
que durant les vacances.
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Vacances Automne

 Jeudi 20 octobre I Saorge I 14h-16h

Autour des blasons
Atelier : amuse-toi à recréer ton 
blason en respectant les règles de 
l’héraldique

RDV Bibliothèque, Rue Périssol

 Vendredi 21 octobre I Breil I 14h-16h

Cuisine d’ici 
Atelier : L’association A Soucietà 
Briienca te fera expérimenter une 
recette traditionnelle breilloise

RDV à la Ca’ de Breil

Août
octobre  Mardi 25 octobre I Sospel I 14h-16h 

Feutrage de la 
Piquage de la laine laine  
Atelier : Avec l’atelier « le petit 
écureuil » réalise un petit personnage 
en costume traditionnel en feutre

RDV Médiathèque, place Trincat 

Villes et Pays d’art et d’histoire

Les ateliers
            du Patrimoine

  pour les 8 - 12 ans

 Mercredi 17 août I Breil I 14h-16h

Le cadran solaire
Atelier : Après avoir décrypté le 
fonctionnement du cadran solaire, 
réalise le tien en argile

RDV devant l’Office de Tourisme

 Mercredi 24 août I Sospel I 14h-16h

Autour de l’eau
Atelier : Après un court circuit, 
fabrique une fontaine en argile avec 
l’artiste plasticienne Jenny Alfonso

RDV devant l’Office de Tourisme

Renseignements et réservation

Pays d’art et d’histoire / ADTRB-Pôle Culture
3ème pavillon des Ecoles - Bd Jules Ferry 
06 380 Sospel
04 93 04 22 20
Mail : contact@vpah-royabevera.com
www.vpah-royabevera.com



 

Des ateliers pédagogiques de 2 h pour comprendre le patrimoine local, observer l’architecture et expérimenter une technique artistique, un savoir-faire...  A la fin de la visite chacun repart avec sa production !

Ateliers printemps

 Mercredi 13 juillet I Fontan I 14h-16h

La tradition de la vannerie 
Atelier : Initiation à la vannerie avec 
l’artiste plasticienne Jenny Alfonso
Attention spécial 10-14 ans

RDV devant la Mairie

 Mercredi 20 juillet I Breil I 14h-16h

Les anges baroques 
Atelier : Parts à la découverte de 
ces petits personnages dans l’église, 
puis réalise un modelage 

RDV devant l’Office de Tourisme

 Mercredi 27 juillet I La Brigue I 14h-16h

Maquette d’architecture
Atelier : Réalise la maquette d’une 
maison de village d’architecture 
traditionnelle

RDV devant l’Office de Tourisme

 Dimanche 3 juillet I Sospel I à partir de 10h

Une place baroque
Atelier : Fabrique une maquette, 
gratuit  à l’occasion de la fête baroque, 
du festival « Les Baroquiales » 

RDV stand du PAH place St-Michel

 Mercredi 10 août I Saorge I 14h-16h

Un casoun, qu’est-ce que c’est ?
Atelier : Après un court circuit dans 
le village réalise une maquette en 
carton d’un casoun

RDV Bibliothèque, Rue Périssol

 Mercredi 3 août I Tende I 14h-16h

Fresque
Atelier : Réalise un trompe-l’œil 
avec la technique de la fresque avec 
le peintre ornemaniste M. Guyader

RDV devant l’Office de Tourisme

 Mardi 5 avril I Sospel I 14h-16h

Trans/Formes
Atelier :  Laissez-vous surprendre 
par nos re-créations en architecture 
baroque avec l’artiste I. Blancardi

RDV à l’Office de Tourisme

 Jeudi 7 avril I Breil I 14h-16h

Fresque 

Atelier : Réalise un trompe-l’œil 
avec la technique de la fresque avec le 
peintre ornemaniste M. Guyader

RDV à la Ca’ de Breil, Place Brancion

 Mercredi 13 avril I Saorge I 14h-16h

Les cadrans solaires
Atelier : Réalise un cadran solaire en 
argile.
 
RDV Bibliothèque, rue Louis Périssol

Vacances d’été JuilletAvril
Avril Août

 Vendredi 15 avril I Tende I 14h-16h 

Les linteaux sculptés 
Atelier : Après un petit circuit dans le 
village, réalise un bas-relief sculpté 

RDV à devant l’Office de Tourisme

Juillet


