
Ma Ville, mes commercants, mes envies.

OFFICE DU COMMERCE  
    ET DE L’ARTISANAT

HYERES  

IDENTITE VISUELLE & CHARTE GRAPHIQUE

Fleurissement du parvis de l’Hôtel de ville, du 
Forum, de la place République et de la place 
vicomtesse de Noailles (service des espaces 
verts de la ville)

Exposition de photos de fleurs
Galerie du Forum du Casino
10h-12h et 14h-18h, le samedi de 10h à 19h

Photographes
Christel ERRERA - David GAULTIER 
François MAY  -  Gérald STRINI

Exposition de Sylvain TEYSSEIRE sur les 
grilles de la banque de France
 
10h30-12h et 15h-16h30
Déambulation de peluches et d’une mas-
cotte au centre ville

11h-12h et 14h-17h
Déambulation d’un mannequin « Robe 
Green  »  parsemée  de  fleurs  comestibles  à 
picorer et distribution de recettes florales en 
centre ville 

« L’arbrabul » entouré de structures ludiques 
(« poisson à bulles », « vaisseau à voile de 
bulles », « tournicomouss »,…) proposé par 
l’association Alegri-arts,  sur la place vicom-
tesse de Noailles

DURANT LES 3 JOURSDURANT LES 3 JOURS

ATELIERS

FÊTE DE LA FLEUR 2016

Organisée par le service Animation de la 
ville d’Hyères
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   PLACE VICOMTESSE DE  
   NOAILLES

sous la halle polyvalente

10h à 12h et 14h à 18h

Démonstrations culinaires par 
un chef (1 le matin et 2 l’après- 
midi, samedi matin sur le marché 
paysan, avenue Gambetta) pro-
posées par l’association « un chef 
au marché »

Le jardin des couleurs plantes 
tinctoriales et couleurs naturelles 
proposé par    l’association
« Naturelles ballades »

Atelier bio diversité (insectes et 
fleurs)  proposé  par  l’association 
« les Petits débrouillards »

Collage sur cartons de maté-
riaux naturels (3/4ans)  proposé 
par l’association « Rencontre au-
tour du jeu »

Peinture sur photos proposée 
par l’association « Rencontre au-
tour du jeu »

Compositions florales propo-
sées par le service animation.

Atelier créatif « pot de terre » 
proposé par le service animation.

Création de refuges à insectes 
proposée par l’association « Par-
tager la terre »

Peintures sur faïence proposées 
par l’atelier Labrat Art Painting.

Création broches sur chapeau 
proposée par l’association « Art 
Sens »

Ateliers culinaires (smoothies et 
crêpes) proposés par l’association
« System’Prod »

Maquillages et sculptures sur 
ballons proposés par l’associa-
tion « Elle délire »

Stands (aux abords de la halle)
Vendeurs de fleurs et plantes, de 
produits comestibles à base de 
fleurs.
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 PLACE RÉPUBLIQUE

9h-11h Installation
11h-18h Fleurisse-
ment de structures par 
diverses associations : 
GAG, COF de Giens et  
Alegri-arts
18h Passage du jury et 
proclamation de la plus 
belle structure

10h-12h et 14h-18h
Jeux traditionnels en 
bois sur le thème des 
plantes  et  fleurs    pro-
posés par l’association 
« Rencontre autour du 
jeu »
Animation musicale 
« le limonaire » (orgue 
à cartons perforés) pro-
posée par l’association 
« Musique au mètre »

  RUES  DU  CENTRE    
  VILLE

11h-12h et 14h30-15h30
Déambulation de la 
troupe « les Djinjols » 

  PARVIS SAINT LOUIS

16h30
Spectacle tissus aériens 
par la troupe « les Djinjols » 

  FORUM DU CASINO

Concours National du 
« Pétale d’or » : concours 
proposé par la Fédération 
Nationale  des  fleuristes 
de France (fermé au pu-
blic)

17h, Halle
polyvalente 
place
de Noailles
inauguration
officielle
et apéritif
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ME
DI 9

  SICA MARCHÉ AUX       
  FLEURS (MATIN)

Visite d’exploitations
organisées par la SICA 
sur inscriptions.Contact :
04 94 12 44 10

  FORUM DU CASINO

10h-15h 
Concours National du 
« Pétale d’Or »
 
17h Intermède musical 
avec les « Elea Violins »
17h30 Remise des prix 
Concours National du 
« Pétale d’or »
18h Défilé d’art floral pro-
posé par la SICA et
« Brin de folie» 
18h30 Intermède musical
19h Cocktail

  PLACE RÉPUBLIQUE

10h-12h et 14h-18h
Expositions des  struc-
tures fleuries
Jeux traditionnels en bois 
sur le thème des plantes et 
fleurs  proposés par l’asso-
ciation « Rencontre autour 
du jeu »

  AV JOSEPH CLOTIS

14h-18h
Animation musicale « le 
limonaire » (orgue à car-
tons perforés) proposée 
par l’association « Musique 
au mètre »

 RUES DU CENTRE VILLE

10h30-11h30 et 15h-16h30
Déambulation des troupes
musicales «Kénêya» et 
«Mardi-gras»  

15h
Grande Parade avec 
musiciens, peluches, 
mascotte…(départ place 
Vicomtesse de Noailles, ar-
rivée au Forum du Casino)

 AV GAMBETTA (MATIN)

10h
Marché paysan
Démonstrations culinaires

10h-12h
Animation musicale « le 
limonaire » (orgue à car-
tons perforés) proposée 
par l’association « Musique 
au mètre » 

  RUES DU CENTRE 
  VILLE   (MATIN)

10h30-11h30
Déambulation de la 
troupe « Gugus band »   

  PLACE VICOMTESSE
  DE NOAILLES

10h-12h et 14h-18h
Animation musicale 
« le limonaire » (orgue 
à cartons perforés) pro-
posée par l’association 
« Musique au mètre »
Jeux traditionnels en 
bois sur le thème des 
plantes  et  fleurs    pro-
posés par l’association 
« Rencontre autour du 
jeu »

14h-17h
Animation musicale de 
la troupe « Gugus band » 

  PLACE RÉPUBLIQUE

Exposition  des   struc-
tures fleuries.

  FORUM DU CASINO

10h-12h et 14h-18h
Exposition des travaux 
réalisés pour le concours 
national du « Pétale d’or »

14h30-18h30
Bal fleurette avec
l’orchestre « Evasion »
(entrée gratuite)
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Défilé d’art floral

INAUGURATION


