
la découverte 
des Salins d'Hyères 

Animations proposées par 
Toulon Provence Méditerranée 

en partenariat avec la LPO PACA 
~>Exposi ti on« Insectes, les rois de la 

biodiversité » de l'ARPE Midi Pyrénées 
~>Espace Nature des Vieux Salins 
d'Hyères . 
Ouvert en accès libre et gratu1t 
du mercredi au dimanche 
de 9h30 à 12h et de 14h à 16h30 
Renseignements au 04 94 01 09 77 
~>Sorties natures 
• 2 8 22 et 30 mars - 8h45 

' ' aux Salins des Pesquiers 
• 1 7 15 et 23 mars - 8h45 

' ' aux Vieux Salins 
Renseignements et réservations : 
0494010977 
~> Evènementiel 
« Le Printemps des Poètes :zoom sur 
les salins » 
• du 5 au 8 mars 

Ateliers d'écriture et de photographie 
sur les Salins d'Hyères [Exposition des 
œuvres en Mai pendant la Fête de la 
Naturel Informations et inscriptions 
Association la Clef des Mots, 
06 22 28 36 06 

Permanences de l'Espace lnfo 
Energie 
Conseils personnalisés, impartiaux 
et gratuits pour vos projets de 
construction et de rénovation. La 
Ville met à disposition les services 
d'un Espace lnfo Energie [cré~ ~ar 
l'ADEME et porté par l'Assoc1at1on 
des Communes Forestières du Var]. 
Il permet de vous informer d~s ai~es 
financières concernant : les energ1es 
renouvelables [bois énergie, solaire, 
éolien, géothermie ... ] et la maîtrise 
de l'énergie [écogestes, chauffage 
et eau chaude, isolation thermique, 
architecture bioclimatique ... ] 
LEspace lnfo Energie prop?se d~s 
permanences chaque 2• mard• du mo1s 
au sein de la Mairie d'Hyères. 
• 13 mars de 9h à 12h [sur rendez
vous]. au service Aménagement
Environnement de la Ville : 
04 94 DO 79 46 

~ 

La c/efcles Mots 
Vous avez besoin d'aide 
pour écrire: n'hésitez plus! 
Permanences écrivain public
auteur conseil au Point d'Accès 
au Droit- ouvertes à tous 
• 9, 6, 23 et 30 mars 
de9hà16h 

sur rendez-vous. 
par Gislaine Ariey 

[écrivain public et animatrice 
d'ateliers d'écriture] 

~>Ecriture 

& arts plastiques 
Ateliers en centre ville 1 ouverts 
à tous [novices et avertis]. Une 
occasion inédite de conjuguer 
les talents pour créer votre livre 
d'artiste ! 
• 13 et 27 mars de 9h à 12h 
Animés par Gislaine Ariey et 
Myrtille Ducat [enseignante en 
arts plastiques] 

~>Sam' di, j'écris 1 

Ateliers d'écriture réguliers/ 
A ouverts à tous 
J Une saison d'ateliers pour vivre 

une expérience au long cours et 
partager nos découvertes ! 4J • 24 mars de 14h à 18h 

' Animés par Gislaine Ariey 

~> Pop"up 1 

Ateliers de création d'un livre 
animé en 3D 1 Jeunesse. Parce 
qu'ensemble tout est possible ... 
bouger, imaginer, rêver, rire, 
découvrir, écrire, découper, 
choisir, s'étonner 
• Jusqu'au 3 mars 
de 9h à 12h30 
Médiathèque 
Animés par Gislaine Ariey 
et Frédérique Baudin 
Renseignements et 
inscriptions : 04 94 DO 11 30 
auprès de Monique Jung 
monique.jungramairie- hyeres. 
cam 

~>E n tre terre et mer, zoom sur 
les Salins ! 

Ateliers écriture & photographie 
1 ouverts à tous. Pour découvrir 
le patrimoine naturel comme 

de création et de espace 
récréation ! 
• 5, 6, 7 et8 mars de 13h30 à 17h 
Animés par Gislaine 
Ariey. Renseignements et 
inscriptions : 06 22 28 36 06 
ariey.gislainerawanadoo.fr 

Roger
Texte tapé à la machine
Hyères Rendez-vous 01/03/2012




