
VILLE DE THOUARS 
EXPLORATEURS
ATELIERS ARCHIPAT

POUR LES 6/12 ANS
PROGRAMME 2020/2021



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 
différentsateliers.

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)

PETIT ARCHITECTE/
ILLUSION
Du lundi 19 au jeudi 22 octobre 
2020, de 10h à 17h
Trompe-l'oeil, anamorphose, illusion 
d'optique... De nombreux artistes et 
architectes ont abordé ce thème au cours 
de l'Histoire... Viens découvrir cet  univers et 
participer à de nombreux ateliers.
Stage en partenariat avec l'École 
 Municipale d'Arts Plastiques
Site des écuries du château

STAGE D'HIVER

DE LA COULEUR 
Du lundi 8 au jeudi 11 février 2021, 
de 10h à 17h
Viens observer les monuments en ville, un 
tableau, une oeuvre au musée Henri Barré 
pour appréhender la multitude de couleurs 
liée aux matières...
Visites et ateliers sur 4 jours. 

stage 2019 - La place Lavault dans le futurMaquette de quartier  avec des modules en  mousse
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STAGE  DE PRINTEMPS

AU TEMPS DES 
CHEVALIERS
Du lundi 12 au jeudi 15 avril 2021, 
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

CURIOSITÉS !
Du  mardi 6 au vendredi 9 juillet 
2021, de 10h à 17h
Programme détaillé en juin 2021, en lien 
avec l'exposition sur le centenaire du 
musée municipal Henri Barré. 
Stage en partenariat avec l'École 
 Municipale d'Arts Plastiques
Site des écuries du château

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
www.thouarsetmoi.fr
 > Rubrique Education / Jeunesse

RENDEZ-VOUS   
POUR LES ATELIERS
Musée Henri Barré
7 rue Marie de la Tour
79100 Thouars

atelier anniversaire - Découverte de la faïence
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« LE VÉRITABLE VOYAGE NE CONSISTE PAS À 
 CHERCHER DE NOUVEAUX PAYSAGES, MAIS DE 
 NOUVEAUX YEUX»
Marcel Proust - À la recherche du temps perdu, 1923

Le service de l’Architecture et 
des  Patrimoines coordonne les 
 initiatives de Thouars, Ville d’art et 
d’histoire. Il propose toute l’année 
des animations pour la population 
locale et pour les scolaires. Il se tient 
à votre disposition pour tout projet.

L'école de l'Architecture et des 
 Patrimoines, c'est aussi des 
 animations pour la petite enfance, 
des  projets dans le cadre des 
 nouveaux rythmes scolaires, de la 
 maternelle à la  terminale et des 
ateliers à  destination des adultes.

Renseignements/réservations 
École du Patrimoine
Service municipal 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  Crédits photos : Ville de Thouars
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