
LES STAGES
L'école du patrimoine te propose de venir 
participer à des stages de 4 jours pendant 
les vacances scolaires pour te permettre 
de découvrir, avec un autre regard, la ville 
et ses monuments, le musée et ses collec-
tions, en visitant et en créant au cours des 
différents ateliers.

Horaires : de 10h à 17h
Tarifs : 27 € habitants de Thouars
              32 € hors Thouars

Prévoir un pique-nique

Réservation obligatoire au 05.49.68.22.68
ou ecole.patrimoine@ville-thouars.fr

STAGE D'AUTOMNE  (8/12 ans)

ARCHITECTE EN 
HERBE
Du lundi 21 au jeudi 24 octobre 
2019 de 10h à 17h
Imagine la place Lavault dans le futur...
Comment faire évoluer l'aménagement de 
cette grande place ? 
Visites,  rencontres et  atel iers  au 
 programme de la semaine.
Stage en partenariat avec l'École 
 Municipale d'Arts Plastiques

STAGE D'HIVER

L'ÉCRITURE / 
LES SUPPORTS
Du lundi 24 au jeudi 27 février 2020 
de 10h à 17h
Participe à des ateliers et à des visites pour 
découvrir l'histoire de l'écriture à travers 
le  temps (visite des archives, jeu de piste 
en ville, atelier calligraphie, enluminure, 
 carton, fabrication de papier...)

Stage 
Calligraphie 

Atelier 
Planchettes en bois
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STAGE AVRIL

AU TEMPS DES 
CHEVALIERS
Du lundi 20 au jeudi 23 avril 2020 
de 10h à 17h
Viens plonger dans l'univers du Moyen 
Âge pour comprendre comment était 
la ville de Thouars à cette époque. 
Quelles  constructions, quelle population 
 pouvait-on croiser dans les ruelles médié-
vales ? (visites et ateliers au programme 
des 4 jours).

STAGE D'ÉTÉ

ILLUSION !
Du lundi 6 au jeudi 9 juillet 2020
de 10h à 17h
Trompe-l'oeil, illusion d'optique... De 
nombreux artistes ont abordé ce thème 
au cours de l'Histoire... Viens découvrir 
cet  univers et participer à de nombreux 
ateliers.

Programme détaillé en juin 2020.
Stage en partenariat avec l'École 
 Municipale d'Arts Plastiques

RENSEIGNEMENTS

ET INSCRIPTIONS

École du patrimoine
Service de l'Architecture et des 
Patrimoines
Hôtel de Ville, 14 place Saint-Laon
CS 50183, 79103 Thouars cedex
Tél : 05.49.68.22.68
ecole.patrimoine@ville-thouars.fr
http://www.thouars.fr/vah/ecolepatrimoine/indexecole.

htm

RENDEZ-VOUS POUR

LES ATELIERS

Musée Henri Barré
7 rue Marie de la Tour d'Auvergne
79100 Thouars

Maquette
Château- fort
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