


L'horticulture est pour notre ville un élément 
essentiel de sa culture et un de ses atouts pour 
l'avenir.

Fêter la fleur est donc pour nous un devoir et 
une chance. 

Détentrice du label national « quatre fleurs », 
la ville propose durant 3 jours une série 
d’événements dans le cadre de FLORAL'HYERES 
2014. Ensemencement de l'avenue Joseph 
Clotis, Concours National « Pétale d'or »,  
Journées Portes Ouvertes à la SICA marché aux 
Fleurs, Animations et ateliers de compositions 
florales seront au programme !

Mais demain, nous voulons aller encore plus loin et établir avec 
les horticulteurs un partenariat afin que ce symbole de notre ville 
soit renforcé, et qu'au-delà de leurs compétences en matière de 
production, la ville apporte sa contribution à la commercialisation 
et à la communication nécessaires pour l'essor de ce secteur clé. 

Jean-Pierre GIRAN
Député-Maire de la Ville d'Hyères-les-Palmiers

programme 

ateliers - animations
10 et 11 mai - de 10h à 12h et de 14h à 18h

JarDin HÔtel De Ville
ateliers : compositions florales, maquillage, cuisine créative, 
jardinage, shooting photo, photogramme, sténopé,
atelier pédagogique (pollinisation par les abeilles)

JarDin DU mUsée 
ateliers : art floral japonais, orchidées,
faïences, plantes tinctoriales

JarDin  DU parK Hotel
atelier : arbre à bulles Alegri Arts

ForUm
atelier : écriture et Land Art 

CoUr DU mUsée
Uniquement le samedi
atelier bonbons
ConCoUrs De Dessin
« ton plus bel épouvantail » de 4 à 10 ans 
JeUx De marelles de « 4 à 10 ans »

à noter

parking
du Forum du casino
vivement conseillé

(gratuit le Week end)

navettes
de l'Espace 3000

au centre-ville
et du Pyanet

au centre-ville
Toutes les 1/2h

(Vendredi de 7h30 - 19h30
et Samedi 9h - 14h)

Vendredi 9 mai
14h - 18h
Concours national « Pétale d’or » avec la «  Fédération
Nationale des Fleuristes de France ». Dix candidats
de toute la France créent des compositions florales
face au public - Forum du Casino.

19h30 - Ensemencement de l’Avenue Joseph Clotis par Monsieur 
le Député-Maire au son du groupe Mardi Gras. 

Samedi 10 mai
SICA - marché aux fleurs - journée portes ouvertes

  à partir de 8h30
     visites guidées d’exploitations horticoles - sur inscription : 04.94.12.44.10
  14h
     Visite guidée dans le marché aux fleurs. Divers ateliers permettent
     de découvrir la « route des fleurs » de la production au consommateur.
   Plus d’info sur www.varterredesfleurs.fr
  16h - Défilé d’art floral

  10h - Inauguration des FLORAL’HYERES par M. Le Député-Maire

     et Découverte du « Jardin extraordinaire » de l’avenue Joseph Clotis  

  10h à 12h et de 15h à 19h - Parades en centre ville 

  18h - Remise des Prix Concours  « Pétale d’or » - Forum du Casino 

  19h - Défilé d’Art Floral et concert - Forum du Casino

Dimanche 11 mai
   De 10h à 12h et de 14h à 18h - Exposition des créations
    du Concours  « Pétale d’or » - Forum du Casino

   11h - Remise des prix du Concours
     « Ton plus bel épouvantail » (Jardin du Musée)
   De 10h à 12h - Groupes musicaux en centre-ville
   De 10h à 12h et de 14h à 18h - Ateliers ouverts
   14h30 - Parades et grand défilé de groupes musicaux (cf plan)

la Capte
     9h à 13h - Stands et Ateliers floraux (enfants et adultes) 
      10h30 - Char fleuri
      11h30 - Défilé 
      Une rose sera offerte à chaque cliente dans les commerces de la     
      Capte. Certains  restaurants de la Capte proposeront un plat du jour
      et un cocktail à base de fleurs.


