Details des

animations
hors temps scolaire
*

En direction du grand public : familles, structures spécialisées et de loisirs...
*Réservation conseillée pour toutes les animations.

INFORMATIONS & TARIFS
Les Ateliers du

mercredi

6 € : 1 enfant (à partir de 3 ans) + 1 accompagnateur
25 € : PASS Patrimoine valable pour 5 ateliers (durée : 1H30)
Horaires : de 14H30 à 16H00
Jours : un mercredi par mois (de septembre à juin)
Lieu : Domaine de Roueïre
Le Service éducatif propose des ateliers d’arts sur le patrimoine local avec l’apprentissage
de différents techniques artistiques, et comme outil de prédilection le papier. Ils sont
réalisés par la plasticienne du Service éducatif et portent sur plusieurs thématiques du
territoire : le Canal du Midi, les dinosaures, le Moyen-Âge, la vie d’autrefois…

Les Petits stages
artistiques des vacances

20 € : 3 demi-journées
9 € : 1 enfant (à partir de 6 ans) + 1 accompagnateur par demi-journée de stage
Horaires : de 10H00 à 12H00 (durée : 6H/2H par demi-journée)
Jours : Trois jours (généralement le lundi, mardi, mercredi de la première semaine des
vacances scolaires)

Lieu : Domaine de Rouïere
Des stages artistiques sont animés par des plasticiens et portent sur plusieurs thématiques
autour du patrimoine : les courants, les genres et les techniques… Ils comprennent la visite
des expositions temporaires, une rencontre privilégiée avec les artistes et la découverte
de pratiques artistiques… Afin d’avoir une nette progression au niveau des réalisations,
l’inscription aux stages complets est chaleureusement conseillée.

Les Arty anniversaires
du Domaine de Rouïere

7 € : 1 enfant (à partir de 3 ans) + 3 accompagnateurs
(pour un groupe de 10 enfants minimum)
Horaires : de 14H à 16H (durée : 2H)
Jours : les mercredis
Lieu : Domaine de Rouïere

Pour un anniversaire vraiment inoubliable, le Domaine de Roueïre ouvre ses portes aux
artistes en herbe !
Accompagnés d’une animatrice, les enfants font un atelier artistique et chacun repart
avec l’objet qu’il a fabriqué. Ils ont le choix entre 5 ateliers thématiques. Le Service
éducatif décore la salle avec des ballons et offre à la fin un cadeau à l’enfant et une petite
attention à ses invités. Un carton d’invitation à envoyer aux enfants conviés à l’événement
est mis à disposition des familles.

Programme
& Animations
proposées

- 13H45 : Installation du goûter avec les parents
(Le goûter est pris en charge par les parents)
- 14H : Accueil des invités
- 14H15 : Début de l’atelier
- 15H15 : Distribution des cadeaux
- 15H30 : Goûter, jeux, surprises et maquillage en musique

- Flip-book Dino : Vivre une expérience à la fois ludique et fonctionnelle en construisant
un petit livret de dessins qui représente un dinosaure en mouvement. Quelle magie de
voir bouger son petit dino !
- Poupée médiévale : Les apprentis fabriqueront de petits personnages en papier. Ils
s’amuseront à les habiller et les décorer comme ça leur plaît.
- Paper-toys des lumières : Les enfants s’amuseront à imaginer leur personnage préféré
du Canal du Midi en papier… La création sera un objet en 3D papier.
- Carte d’artiste : À la manière du grand peintre et propriétaire viticole Gustave Fayet, les
artistes en herbe apprendront à réaliser une magnifique carte postale en papier buvard
avec la technique de l’aquarelle.
- Couronne de fleurs : Quel plaisir de porter une jolie couronne en papier… faite en
s’inspirant des fleurs qui poussent le long du Canal du Midi ou de l’Orb !

Les Journées de découverte du patrimoine

Différents types d’animations sont organisées pour les journées de découverte du patrimoine
local dans le cadre de la Saison culturelle Sud-Hérault. Elle se déroulent les samedis (hors
vacances scolaires) & durant le week-end des Journées Européennes du Patrimoine.
Le programme complet des journées est disponible sur le site internet de la Communauté de
communes.

Entrée libre
Lieu : Territoire Sud-Hérault

LePetit

guide
du Service éducatif

2018
2019

L’Agenda
Les Ateliers du

*

2018 / 2019

mercredi
2008-2018, fêtons ensemble
notre première décennie,
déjà Plus de 16 OOO Visiteurs
en 10 ans
«Engagé chaque jour un peu plus sur l e

territoire, il propose cette année de
nouvelles sorties pédagogiques et une riche
programmation pour mieux faire connaître
le Patrimoine Sud-Hérault.»

Rendez-vous page 32 pour découvrir le programme
2018-2019 : expositions, ateliers artistiques et
scientiﬁques, journées thématiques, spectacles…

13

Février
2019

Les secrets de
l’artiste-peintre

12

Septembre
2018

Kawaï magique
Les enfants plongeront dans
l’univers ludique et mignon
du Kawaï en représentant des
personnages Moyen-Âge sur leur
carte magique.

(techniques : feutres, collage)

10

12

Décembre
2018

Ma cheminée
miniature

Les enfants bricoleront leurs
brosses et leurs pinceaux pour
peindre en ballade les villages du
territoire.

(techniques : bricolage, peinture
acrylique)

C’est la révolution à l’usine, avec les
elfes il vaut vite bâtir une cheminée
en brique pour la tuilerie.

13

Mars
2019

(techniques : mosaïque)

09

Janvier
2019

Contact
Demande d’informations, de devis
et d’inscriptions auprès du Service éducatif
Tél. 04.67.62.36.26
service.educatif@cc-sud-herault.fr
Crédit images et illustrations : Melkan Bassil et le Service éducatif, sauf p.25 Sandra Bérénice Michel ( Guépier d’Europe )
pp.34-35 Jean-Luc Tysseire ( Closoirs du plafond peint du Château des Archevèques de Capestang ) - p.37 Nikolay Zverkov
( Reconstitution de Cruzy, il y a 72 millions d’années ) - p.39 ADH25PRI01 - p.41 Véronique Matteudi ( Sculpture utopique par beau
temps ) - pp.42-43 Mylène Fritchi-Roux ( Métamorphose, encre de brou de noix ; Colonne, porcelaine ; Sans titres, encre sur papier ) .

Le musée insolite

Novembre
2018

Mandala vitrail
Réaliser une rosace, façon
vitrail et regarder la lumière la
traverser. C’est trop beau !

(techniques : mosaïque)

Les enfants réaliseront leur
première exposition en mélangeant
leurs œuvres originales du
Patrimoine Sud-Hérault.

(techniques : toutes les techniques)

Il s’agit de fabriquer avec des
cubes, le jeu qui permet de raconter
des tas d’histoires sur les forêts
enchantées.
(techniques : dessin, collage)

Monotype
aux poissons

Joli moulin
Les artistes en herbe joueront tout
en créant la maquette du véritable
moulin de Saint-Chinian.

C’est l’atelier de l’imprimeur où les
enfants créeront leur monotype
avec des poissons imaginaires…

(techniques : modelage, collage)

(techniques : peinture façon
monotype)

Les Petits stages
artistiques des vacances

Avril
2019

L’arbre géant
Au domaine de Roueïre, c’est le
royaume où dans la création la seule
limite est la taille. Qui réalisera le
plus grand arbre de la forêt !

(techniques : pastels secs)

du patrimoine

15 et 16

Septembre
2018

Journées Européennes
du Patrimoine 2018
Château de Creissan
De 10H à 12H & de 14H à 17H :
3 ateliers artistiques sur le
patrimoine médiéval (techniques
picturales avec Anne Leturque,
arts plastiques avec ETWAS,
graffiti art avec JERC… ).

Artiste : Mylène Fritchi-Roux
Artiste plasticienne diplômée à l’université de Aix-Marseille
Exposition : Anatomies éphémères
(du 01 avril au 03 mai 2019 - Domaine de Roueïre à Quarante)
Éole, maître des vents, sera l’instigateur de la création. Les participants
récolteront au cours d’une balade dans le domaine, les éléments naturels
(branches, feuilles, cailloux, lichens...) qui grâce à l’ajout de quelques
matériaux de récupération, se métamorphoseront en une œuvre qui joue
avec le vent.
(techniques : dessin, collage, modelage, assemblage)

14-18 en Sud-Hérault
À l’occasion de la clôture des
commémorations du centenaire de la
Première Guerre Mondiale.

Salle de l’Abbatiale
Saint-Chinian
De 14H à 17H :
Exposition : Sud-Hérault et
la Grande Guerre (collectes
d’objets du territoire, documents
d’archives, outils numériques et
multimédias, prêts exceptionnels
des Archives départementales
Pierrevives…).

Février
2019

(techniques : colle de peau, pigments, blanc de Meudon, caséine, planche en bois…)

23 / 24 / 25 Avril 2019

Novembre
2018

16

Les apprentis apprendront les techniques des peintres des XIVe et XVe siècle,
en observant la variété du bestiaire médiéval. Ils repartiront avec un closoir à
l’échelle (planchette en bois).
Ce stage est organisé en partenariat avec le Pays d’Art et d’Histoire du Haut Languedoc et Vignobles.

10

À 11H : Balade contée dans
le village : Le Moyen-Âge comme
si vous y étiez (Compagnie
L’oiseau lyre).

Exposition : Un patrimoine européen en commun. Plafonds peints
médiévaux de l’arc méditerranéen (Espagne, France, Italie)
réalisée par la RCPPM (du 14 septembre au 02 novembre - Château de Creissan)

Ainsi va le vent

10

découverte

Juin
2019

Artiste : Anne Leturque
Docteure en histoire de l’art médiévale - Peintre en décor

Dans cet atelier, grâce au
pixel art les artistes en herbe
représenteront un dino coloré
avec de la mosaïque.

14

Mai
2019

les charpentes du Moyen-Âge

Pixel art Dino

Les Journées de

12

Tête en l’air les animaux fantastiques peints sur

Méli-mélo de la forêt

Retrouvez-nous : www.cc-sud-herault.fr

15

22 / 23 / 24 Octobre 2018

(techniques : construction, briques
d’argile)

Octobre
2018

Si vous souhaitez recevoir la lettre
d’information et des informations sur le Service
éducatif, envoyez vos coordonnées à :
patrimoine@cc-sud-herault.fr

*Les mercredis, les samedis et dimanches, mais aussi pendant les vacances scolaires.

13

Octobre
2018

International
Fossil Day 3e édition
Salle polyvalente de Cruzy
De 14H à 17H :
Réalisation de masques et
moulages de dents de dinosaures.
Exposition : Les géants du midi :
Dinosaures de Provence et du
Languedoc (fossiles, maquettes,
reproductions... du Musée
d’Histoire Naturelle d’Aix-enProvence et des collections du
Musée de Cruzy).

La médiévale
en Sud-Hérault
Château de Creissan
De 14H à 18H :
Pénétrer dans l’univers médiéval,
c’est parti pour un voyage
dans le temps, à l’époque des
châteaux forts, des chevaliers,
des bâtisseurs, des troubadours…
(jeux, ateliers, initiations,
démonstrations, spectacles…).

23

Mars
2019

ENSemble…
protégeons la forêt
À l’occasion de la Journée internationale
de la forêt / 21 mars 2019

Forêt - Salle polyvalente
Prades-sur-Vernazobre
De 14H à 18H :
Randonnée environnementale dans
la forêt avec différents acteurs
forestiers.
Ateliers participatifs autour de
l’exposition : Il était une fois la
forêt : 3 artistes permettent de
comprendre l’importance de la
forêt : Nicolas Dorage, sculpteur
sur bois à la tronçonneuse,
Véronique Matteudi, artiste
plasticienne, Sandra Bérénice
Michel, photographe animalière
et de nature sauvage.

18 Mai
2019

Allons découvrir…

un sentier méditerranéen
Plateau de la Guitarde
à Saint-Chinian
À 14H et 16H :
Sortie naturaliste de moulin en
capitelles.
De 14H à 18H :
Atelier « Botanique gourmande »
avec Les Écologistes de l’Euzière
et initiation aux techniques de base
de la pierre sèche par les Richesses
du Saint-Chinianais.

