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Activités
enfants

PROGRAMMATION
FAMILLE
Vacances de Noël

Mucem

DU 26 DÉCEMBRE 2016 AU 1er JANVIER
2017

Mucem

Tous les week-ends au Mucem

ACTIVITES EN FAMILLE
VISITE JEU EN FAMILLE | 3 - 6 ANS
Histoires à croquer
Les dimanches 11 décembre et 15, 29
janvier à 15h.
Durée : 1h • Adulte : 12€/9€ - Enfant : 5€
À travers des jeux d’observation, de toucher et d’odorat, on fait connaissance
avec les objets exposés dans la Galerie de
la Méditerranée : tout en préparant un repas imaginaire, notre guide-cuisinier nous
raconte les mystères de l’agriculture méditerranéenne.

VISITE JEU EN FAMILLE | 4 - 8 ANS
1,2,3 collecte
Les dimanches 22 janvier à 15h et 12 février à 16h
Durée : 1h • Adulte : 12€/9€ - Enfant : 5€
Le musée est un drôle de lieu où l’on
rencontre de drôles d’oiseaux, de drôles
de bijoux, et de drôles d’objets. A travers cette visite rythmée de nombreux
jeux, on voyage dans les collections du
Mucem pour mieux comprendre ce qu’est
un musée et pourquoi les petits comme
les grands aiment tant collectionner.

« L’ODYSSEE DES ENFANTS »
| 7 - 12 ANS
Ouvert le week-end et tous les jours pendant les vacances de Noël (du 17 décembre au 2 janvier de 11h à 18h.). Entrée
libre sur présentation du billet Mucem ou
d’un justificatif de l’accompagnant - Dernier prêt de tablette à 16h30.
De « l’Odyssée des enfants » à l’exposition permanente de la Galerie de la Méditerranée, un parcours interactif et ludique
invite les enfants à voyager en Méditerranée à travers sept escales et une sélection
d’objets du musée. Ulysse, personnage
guide et narrateur, les accompagne tout
au long de leur visite !

LIVRET-JEU EN FAMILLE
« L’ODYSSEE DES ENFANTS »
| 4 - 6 ANS
Gratuit
Les 4 - 6 ans partent à la découverte de
la Galerie de la Méditerranée à travers une
série d’activités spécialement adaptées.
Mais toujours avec Ulysse !

LES TRESORS CACHES DU MUCEM | 7 - 11 ANS
Gratuit
Téléchargez l’application (voir site Mucem)
et vivez une vraie chasse au trésor dans
les différents espaces du Mucem. Idéal
pour une visite en famille, durant les vacances scolaires ou le week-end. Une application créée par Kidouki.
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JEUX DE MOTS
Contes, spectacles et cinéma en écho à
l’exposition « Après Babel, traduire ».
Qu’ils soient « bons », « doux »,
« couverts » ou même « à-demi », tous les
mots sont permis : ils circulent, dialoguent
et s’amusent, de l’auditorium au forum, où
toute la famille est invitée à décorer un éloquent « sapin à mots »... Qui aura le dernier
mot ?

LE SAPIN À MOTS
Forum—Entrée libre.
Entre 16h et 17h, à la sortie des spectacles
de « Jeux de mots », rendez-vous au forum
pour décorer le sapin à mots ! Dans cet
espace convivial mêlant chansons de Noël
(en plusieurs langues) et petite dégustation,
on bavarde, on tchatche et on échange les
mots qui nous sont chers autour de ce sapin palabreur.
Vous ne savez pas comment l’écrire ? Demandez un coup de main ( ou de crayon)
au médiateurs du musée !
Pour en savoir plus sur l’ensemble des
spectacles : mucem.org/évènement
LUNDI 26 DÉCEMBRE, 15H

HISTOIRES ET BERCEUSES AU
BOUT DE LA LANGUE
Spectacle de contes (création 2016).
Cie Baleine qui dit « vagues ».
On découvre, on se souvient, on chante...
et le public aussi se prend à parler d’autres
langues. Une conteuse et un conteur font
voyager petits et grands à travers des
contes et des berceuses qui se croisent
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et se mélangent comme les langues et les
cultures de la Méditerranée.
Durée : 1h / Auditorium / Familles avec enfants à partir de 3 ans
Tarif adulte 8€ / 6€. Tarif enfant 4€
MERCREDI 28 ET JEUDI 29 DÉCEMBRE,
15H

LA GRANDE FABRIQUE DES MOTS
Spectacle —Cie ito ita.
Comment communiquerait-on si nous devions acheter les mots ? Si nous étions
contraints de les choisir rigoureusement ?
Ce conte nous mène dans le pays de la
grande fabrique de mots, où le petit Philéas, qui n’a pas l’argent nécessaire pour
exprimer son amour, voudrait ouvrir son
cœur à Cybelle...
Durée : 50 minutes / Auditorium / Familles
avec enfants à partir de 4 ans
Tarif adulte 8€ / 6€. Tarif enfant 4€
VENDREDI 30 ET SAMEDI 31 DÉCEMBRE,
15H

MINOT BABEL

Concert (création 2016) - Radio Babel
Marseille.
Avec ce concert participatif mêlant chansons festives, récits, rythmes, paroles,
sons, langues et mélodies, les cinq musiciens-chanteurs de Radio Babel Marseille
nous mènent avec leurs voix d’un pays à
l’autre, d’une langue à l’autre, d’un personnage à l’autre.
Grâce à leur « polyphonie polyglotte », leurs
bagages à partager et une énergie débordante, ils invitent petits et grands à voyager
au-delà des mots et des langues.
Durée : 45 minutes / Auditorium / Familles
avec enfants à partir de 6 ans
Tarif adulte 8€ / 6€. Tarif enfant 4€

Activités
enfants

Activités
enfants
La Criée

Mucem

DIMANCHE 1er JANVIER

LE SALSIFIS DU BENGALE ET
AUTRES POÈMES DE ROBERT
DESNOS
Cinéma
De Charlotte Cambon, Marine Laclotte,
Gabrielle Sibieude, Viviane Boyer-Araujo,
Kathleen Ponsard, Quentin Guichoux,
Anaïs Scheeck-Lauriot, Alix Fizet, Justine Vuylsteker, Debora Cheyenne Cruchon, Raphaëlle Stolz, Emma Vakarelova et Juliette Cuisinier (France, 2015, 42
min). Avec les voix de Romane Bohringer
et Jacques Gamblin.
Treize poèmes de Robert Desnos mis en
images et animés par treize jeunes réalisateurs. Tous très différents graphiquement, ces petits courts métrages pleins
d’inventivité nous mènent dans l’univers
surréaliste de ce poète véritablement fou
des mots, inventeur de jeux de mots et
de mots fous. Avec : La Grenouille aux
souliers percés, Les Quatre sans cou, Il
était une feuille, et Bonsoir tout le monde.
Durée : 42 minutes / Auditorium / Familles avec enfants à partir de 5 ans
Tarif adulte 6€ / 4€. Tarif enfant 4€

DIMANCHE 18 DÉCEMBRE, 15H

CHANG L’ÉLÉPHANT

Ciné concert
De Merian C. Cooper et Ernest Schoedsack (États-Unis, 1926, 1h08)
Ciné-concert avec Uli Wolters (saxophones, vibraphone) et Christophe Isselée (guitare, percussions)
Un matin, Kru retrouve son champ de riz
piétiné. Le coupable est capturé : c’est
un éléphanteau, Chang. Mais les animaux de la jungle n’entendent pas se
laisser impressionner : un troupeau de
centaines de Changs se met en marche
vers le village... Véritable curiosité, ce
film tourné par les deux créateurs de
King Kong est aussi un classique du film
d’aventure, à la fois drôle et palpitant.

DU 19 AU 23 DÉCEMBRE 2016

STAGE DE NOËL À MÔM’CRIÉE,
«DÉPART IMMÉDIAT POUR LA
FÊTE FORAINE»
L’équipe de Môm’Criée propose une semaine d’ateliers créatifs au sein du théâtre,
autour de la construction de montgolfières,
de la création de décors et maquettes de
fête foraine et d’installation lumineuse. Des
sorties sont également organisées à cette
occasion. Les enfants sont accueillis à la
journée.
Les tarifs du stage (de 1 à 42€ la journée)
sont indexés aux revenus de la famille.
Studio du Port du Théâtre de La Criée, 30,
quai de Rive Neuve 13007 Marseille Informations et réservations.
momcriee@enfants-a-bord.org
18 DÉCEMBRE 2016 À PARTIR DE 10H

En partenariat avec Fotokino dans le
cadre de Laterna magica.
Durée : 1h08 / Auditorium Germaine Tillon / Familles avec enfants à partir de
8 ans
Tarif adulte 8€ / 6€. Tarif enfant 4€

Mucem
7 Prom. Robert Laffont, 13002 Marseille
Tél. 04 84 35 13 13
www.mucem.org
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PARADE, FÊTE FORAINE, CAROUSEL & BAL
Vive la poésie, la drôlerie et la légèreté inimitables de la fête foraine! De la Friche la
Belle de Mai au Mucem, en passant par les
théâtres du Gymnase-Bernardines et de
LaCriée, nous vous invitons à un itinéraire
artistique insolite et excentrique qui renouera avec l’art des tréteaux et du boniment.
Dedans et dehors, spectaculaire et joyeux.
BAL COSTUMÉ FORAIN à 16h pour les enfants à La Criée - Gratuit !
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Activités
enfants

Activités
enfants
MERCREDI 5 AVRIL 2017 À 16H,
JEUDI 6 AVRIL 2017 À 19H,
SAMEDI 8 AVRIL 2017 À 11H ET 16H

WHITE

16h15 « contes choisis » par des adolescents du département qui sont allés à la
rencontre du conte. Entrée libre
En partenariat avec La Baleine qui dit «Vagues».

De Andy Manley.
White revient enfin à La Criée ! Merveille !
Un conte exquis pour les tout-petits, plein
de tendresse et de drôlerie. Un poème visuel sur le blanc et la couleur, métaphore
de la vie que la différence enrichit. Par
l’une des compagnies les plus douées du
Royaume-Uni.
Dans le monde de White, bien évidemment, tout est blanc : les arbres de la forêt, les cabanes à oiseaux qu’on y trouve
nichées, les œufs, sur lesquels veillent
amoureusement deux étranges individus.
Microcosme monochrome, blanc, calme
et rassurant, jusqu’au jour où surgit la
couleur... Mené tout en douceur, ce spectacle visuel se double d’une fable fraternelle : pourquoi Cotton and Wrinkle, les
gardiens, s’inquiètent-ils à l’arrivée d’un
élément étranger à leur univers immaculé
? Un délicieux divertissement qui, tout en
amusant, rend plus intelligent.
Prix 2011 de la meilleure production
pour les enfants aux Theatre Awards de
Grande-Bretagne.
35mn. Dès 2 ans.
Petit Théâtre de La Criee 30 quai de RiveNeuve. Tarifs : de 6€ à 13€

De 10h à 18h - Enfants
Théâtre de La Criée 30 quai de rive neuve
Conte. TARIFS 6 €

LA CRIÉE
30 Quai de Rive Neuve, 13007 Marseille
Tél. 04 96 17 80 00

MARATHON DU MERVEILLEUX
Une 3ème édition où La Baleine qui dit
«Vagues», Centre Ressource Conte Régional, investit La Criée pour une journée
dédiée au conte merveilleux pour tous
les âges. Salon du livre de conte, ateliers,
expositions animées, conférence et spectacles.
Au Programme :
10h et 11h « Brunette et les 3 ours » par
Nathalie Le Boucher (6 mois - 5 ans) –
Tarif 6 €
11h45, 12h30 et 13h15 « Grimm et autres
merveilles » par Pascal Quéré. Entrée libre
14h « La Blanche Neige kabyle, contes
merveilleux du Maghreb » par Kamel
Guennoun. Tarif 6 €

Coupon à remettre lors de votre prochaine venue
valable jusqu’au 30/03/2017

La Friche

La Criée

19 MARS 2017 À 10H

1 location de patins offerte

8

SAMEDI 17 DÉCEMBRE DE 11H À 20H
ET DIMANCHE 18 DÉCEMBRE DE 11H
À 19H. PROLONGÉ DU LUNDI 19 AU
VENDREDI 23 DÉCEMBRE DE 13H À
18H.

LES ATTRACTIONS DE FOLIES
FORAINES
Gratuit. Jeune public.
Prenez de la hauteur avec la grande
Roue, de la vitesse avec le Tobbogan
géant ou une dose de poésie avec le
Carroussel-spectacle le Titanos.
DU SAMEDI 17 AU VENDREDI 23 DÉCEMBRE DE 14H À 18H.

LES ATTRACTIONS DE FOLIES
FORAINES
Gratuit, jeune public.
Jeux d’adresse en bois, traditionnels
ou atypiques : chamboule-tout, cible et
quilles géantes, flipper mécanique, cabane à jeux... Pour les enfants petits et
grands.
SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 DÉCEMBRE DE 14H À 18H.

LES ATTRACTIONS DE FOLIES
FORAINES
Gratuit, jeune public.
Approchez... n’ayez pas pas peur...
passez la porte et découvrez, seul ou à
plusieurs de la magie, du son, du cinéma...
LA FRICHE LA BELLE DE MAI
41 Rue Jobin, 13003 Marseille
Tél. 04 95 04 95 95
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pour toute la famille
ouvert 7 j/7 - toute l’année
12, bd Bonnefoy 13010 marseille
www.palaisomnisports-marseille.com
Palais Omnisports Marseille Grand-Est - 12 boulevard F. Bonnefoy - 13010 MARSEILLE. SARL LS PGG
Société à responsabilité limitée au capital de 10 000 € - N° RCS Marseille : 515 144 855 - Siret : 51 5 144 855 00019
Code APE : 9311Z - N° TVA intracommunautaire : FR 22 515 144 855. Un équipement animé et géré pour le compte
de la ville de Marseille par LS PGG, filiale d’UCPA SL. - Crédit photo : Petunyia / Fotolia. 2016_368.

Activités
enfants
La Friche

VIVEMENT SAMEDI
Tous les samedis (hors vacances scolaires), enfants et adultes sont invités à
participer à une journée pas comme les
autres, émaillée de propositions à vivre en
famille : du sport, de l’art des livres... pour
toute la famille ! Découvrez les différentes
propositions ci-dessous et la programmation détaillée dans l’agenda.

LIVRES À PARTAGER
Pour les 4/7 ans.
DE 11H À 12H30
Atelier parents-enfants en présence de
l’auteur ou de l’illustrateur, sur le thème
du dessin, du découpage, du récit, selon
les séances. Voulus comme un véritable
moment d’échanges et de complicité,
ces ateliers empruntent les chemins et
détours offerts par l’album jeunesse pour
permettre à l’enfant et son parent de tisser
des liens d’une toute autre nature.
6 € par famille - inscription préalable au 04
95 04 95 95 ou via la billetterie en ligne.

YOGA FAMILY
Cour de yoga parent-enfant. Une semaine
sur deux, des séances alternées de yoga
avec la professeure diplômée Caroline Lachasse, pour chaque tranche d’âge jeune
public : les 3/6 ans et les 6/11 ans.
À 11h. Adulte : 3€ par séance, enfant : 2€
par séance.

EXPOSITIONS EN FAMILLE
Visite d’exposition parents-enfants.
Avec vos enfants de 7 ans et +, découvrez
les expositions du moment de la Tour-Panorama, à travers un parcours ludique et
animé! Chasse au trésor, ateliers... des visites pas comme les autres pour découvrir
l’art en s’amusant !
À 14h30. Gratuit avec achat d’un billet exposition adulte.

DANSE CONTEMPORAINE
Cours de danse en famille avec le chorégraphe Montaine Chevalier.
Parents et enfants : entrez dans la danse
! Ces ateliers proposent un éveil au jeu et
à la composition : plaisir du mouvement,
sensibilisation aux contacts dansés, à l’espace, aux autres... le tout en musique !
À 16h30. Adulte : 3€ par séance
enfant : 2€ par séance.
LA FRICHE LA BELLE DE MAI
41 Rue Jobin, 13003 Marseille
Tél. 04 95 04 95 95

Expositions
Préau des Accoules

UN SIÈCLE À CROQUER, REGARDS
SUR LE DESSIN DU XVIIIe SIÈCLE
Faisant écho à l’exposition «Marseille au XVIIIe
siècle» qui s’est achevée au Musée des BeauxArts le 16 octobre 2016, le Préau des Accoules
invite les enfants à la découverte du siècle des
Lumières.
L’exposition se déroule du 15 novembre 2016
au 30 mai 2017.
Une sélection d’oeuvres graphiques issues du
riche vivier des collections des musées de Marseille permet de retrouver le regard que l’homme
de cette époque portait sur son univers.
L’époque est évoquée par une harmonie colorée, un décor étudié, de grandes reproductions
et une ambiance musicale, sources de documentation ludiques et jeux pour observer les différences. Les enfants peuvent également poser
en costumes.
Un dessinateur, sorti d’un dessin, offre des livrets pour les enfants et des outils au médiateur.
Une première pratique du croquis se fait dans
la salle.
Trois périodes permettent d’aborder le sujet par
des perspectives diverses : le retour à la nature,
les marquis, bergères et portefaix et les reproductions vues ou rêvées.
Un instant de pause sur la grâce des gestes et
des attitudes de ces personnages du passé,
dans la très belle salle de l’Académie, construite
elle-aussi au XVIIIe siècle.
A partir de 5 ans
LE PRÉAU DES ACCOULES
Espace des enfants.
29, montée des Accoules, 2e
Tél. 04 91 91 52 06
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Expositions
Ecole des loisirs

Expositions

Museum d’Histoire
Naturelle de Marseille

DU 12 OCTOBRE 2016 AU 8 JANVIER
2017

NÉ POUR SENTIR

AUne exposition ludique pour un fabuleux
voyage olfactif
DU 13 OCTOBRE 2016 AU 14 JANVIER
2017

50 ANS ! L’EXPOSITION.
L’ÉCOLE DES LOISIRS

AEXPOSITION TEMPORAIRE
LITTÉRATURE ET POÉSIE
En partenariat avec l’école des loisirs, cette
exposition fête les 50 ans d’existence de
cette prestigieuse maison d’édition.
Parents et enfants retrouvent leurs héros
et leurs livres préférés, tout en parcourant
les espaces ludiques et festifs conçus
pour cette exposition. Autour d’un gâteau
d’anniversaire et des oeuvres des auteurs
emblématiques de cette incontournable
maison d’édition pour la jeunesse, sont
proposés aux grands et aux petits des
jeux,
des ateliers et des histoires.
ATELIERS à l’Alcazar
10, 17, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29 et 30
décembre, 7 et 14 janvier.
BIBLIOTHÈQUE ALCAZAR BMVR
58 Cours Belsunce - 13001 Marseille
04 91 55 90 00
http://www.bmvr.marseille.fr

Les odeurs emplissent notre quotidien,
influencent notre humeur, façonnent nos
souvenirs, éveillent nos papilles. Pourtant
l’odorat est souvent méconnu et figure
tout au bas de la hiérarchie des sens, bien
après la vue et l’ouïe.
Entre science et culture, « Né pour sentir » et son espace pour les plus jeunes
« Nouveaux nez » proposent un vaste et
passionnant parcours pour que chacun
se réconcilie avec son nez et redécouvre
toutes les dimensions de ce sens sous utilisé chez l’homme.
Ce voyage olfactif passe par une présentation du fonctionnement de l’odorat et
aussi de modules thématiques, ludiques
et interactifs : épices et aromates, parfums
floraux et fruités, odeurs du petit déjeuner
et du goûter, senteurs boisées, relents de
poubelles, œnologie et parfumerie, relations arômes et couleurs, mémoire et olfaction...
Le visiteur est non seulement invité à tester
les capacités de son odorat mais aussi à
prendre conscience du caractère personnel et intime de ses propres perceptions
olfactives. Au travers de cette exposition
qui porte principalement sur l’olfaction
chez l’homme, le Muséum d’histoire naturelle de Marseille souhaite mettre en relief
le caractère vital de ce sens chez

12

les animaux et les insectes. Un parcours olfaction est ainsi proposé, en accompagnement de
« Né pour sentir » et offre une autre lecture des
collections permanentes du Muséum.
Autour de l’exposition :
Visite individuelle : un livret d’accompagnement. Parcours olfactif à l’aide d’un document
d’accompagnement illustré qui fournit des renseignements complémentaires sur l’olfaction
humaine et animale. Livret gratuit de 8 pages
disponible à l’accueil pour chaque visiteur.
Espace de projection
Projection de petits films documentaires sur
l’odorat, en continu. Il offre aux visiteurs l’occasion de reposer leur nez, très sollicité dans ce
fabuleux voyage olfactif, tout en recueillant des
informations supplémentaires.
Cycle de conférences
Visites animées gratuites
Découverte de l’exposition animée par un médiateur scientifique.
Pendant les vacances scolaires : du mardi au
vendredi de 14h à 17h (sans réservation).
Le mercredi, à partir du 9 novembre, à 14h pour
le tout public et à 15h pour les CLSH et groupes
constitués (sur réservation).
Animations : Décorations odorantes pour sapin de Noël. Mardi 20 et jeudi 22 décembre
2016, de 14h30 à 16h. Confectionner une décoration odorante pour orner le sapin de Noël.
A partir de 6 ans - Tarifs : entrée muséum – inscription sur place. Visites animées en direction
des scolaires.
Renseignements et réservation au
04 91 14 59 55
8€ / 5€. Gratuit pour tous, le premier dimanche
du mois.
MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE DE
MARSEILLE Palais Longchamp,
Rue Espérandieu, 13004 Marseille
Tél. 04 91 14 59 50
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Expositions
Visites contées

VISITES CONTÉES
LES
MUSÉES
L’ÉOLIENNE

DANS
AVEC

(Re)découvrir autrement les musées de
Marseille...
L’éolienne et MCE Productions s’associent aux Musées de la Ville de Marseille
pour des visites contées autour des collections permanentes et/ou des expositions temporaires !
Spectacles jeune public ou en famille, Nuits
des Musées, Journées du Patrimoine, venez redécouvrir autrement le Château Borely, le Préau des Accoules, le Musée d’Art
Contemporain [MAC], le Musée Cantini, le
Musée d’archéologie méditerranéenne...
Au programme :
21 DÉCEMBRE À 15H30 Musée Cantini
Visite contée autour de l’exposition «Le
rêve» avec le conteur Olivier PONSOT
22 DÉCEMBRE À 10H30 au Château
Borély – Musée des Arts décoratifs, de la
faïence et de la Mode. Visite contée autour de l’exposition «Mission Mode» avec
la conteuse Katia POLLES
23 DÉCEMBRE À 15H au Musée d’Arts
Africains, Océaniens et Amérindiens Visite
contée autour de la collection Mexique
avec le conteur Fabien BAGES
29 ET 30 DÉCEMBRE À 15H30 au Préau
des Accoules. Visite contée autour de l’exposition « Un Siècle à croquer, regard sur le
dessin du XVIIIè siècle » avec la conteuse
Claire PANTEL.

Biennale des
Arts du Cirque
SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 JANVIER
2017

WEEK-END D’OUVERTURE

QUEL CIRQUE !
Week-end d’ouverture de la Biennale en
complicité avec la Friche la Belle de Mai.
Spectacles, expositions, installations,
ateliers acrobatiques et urbains alliant
CIRQUE ET SPORT se mêlent pendant
ces 2 jours foisonnants !
Deux jours de
fête, de surprises
et de découvertes
artistiques pour
petits et grands,
entre amis ou
en famille, pour
apprendre, pratiquer, se défier et
surtout s’amuser
!
Pendant ce week-end inaugural, le cirque
se met dans tous ses états et s’installe à
LA FRICHE LA BELLE DE MAI avec un
programme exceptionnel.
Un week-end placé sous la très haute surveillance – et bienveillance - d’Alain Reynaud (Les Nouveaux Nez & Cie), alias Félix
Tampon, commentateur sportif hors pair et
Ringmaster à l’épreuve des événements…
Quel cirque !

DU 21 AU 19 FÉVRIER 2017

VILLAGE CHAPITEAUX

Pour cette 2è édition de la Biennale, le Village
Chapitaux sera implanté sur les plages du
Prado, derrière le rond point du David.
Un cadre grandiose, face à la mer et offrant
une vue imprenable sur la côte de Marseille !
PLAGE DU PRADO
Avenue Pierre Mendès France
13008 Marseille

OUVERTURE DE LA
BILLETERIE SCOLAIRE !

Elèves et professeurs, entrez dans l’univers
des arts du cirque : venez découvrir des
spectacles, participer à des ateliers de pratique et échanger avec les artistes.

L’ÉOLIENNE Tél. 04 91 37 86 89
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Une journée
particulière

de la rue, remonté par les ateliers spectaculaires Sud Side. Le dimanche 11 décembre, le public est invité à découvrir ce
chef-d’œuvre ainsi qu’une exposition-atelier sur les collections foraines du musée.
Karwan amplifie ce parcours d’une véritable fête foraine catalane où de drôles
d’attractions actionnées par les parents
font voltiger les enfants.

DIMANCHE 18 DÉCEMBRE 2016

RETRAITE AUX
FLAMBEAUX

SAMEDI 14 JANVIER 2017

Dimanche 18 décembre, la mairie des 9è
& 10è arrondissements organise une retraite aux flambeaux.
Le rendez-vous est donné à la Rouvière
devant la boulangerie Le Moing à 18h pour
une marche jusqu’au parc de la Colline
Saint Joseph.
DIMANCHE 18 DÉCEMBRE 2016 DE 18H
À 23H30

FÊTE DE LA LUMIÈRE COLLINE SAINT-JOSEPH

Après la traditionnelle «Retraite aux flambeaux» dimanche 18 décembre à 18h30,
qui défilera dans les rues du quartier du
redon, rendez-vous au parc de la colline
Saint-Joseph pour le très attendu feu d’artifice qui illuminera les versants de la colline. Bien des surprises vous y attendent,
avec notamment l’arrivée du Père Noël sur
son traineau.
Distribution de papillotes, pompe à l’huile
et vin chaud, offerts par le Maire de secteur.

LES ÉCHAPPÉES FORAINES

Coréalisé par Karwan et le Mucem en coopération avec 13 Habitat.
Le Mucem conserve une très riche collection issue des arts forains, dont un ensemble unique de manèges. C’est l’un des
trésors de cette collection, le manège anglais dit « manège Burton » (fin xixe siècle),
qui ressuscite aujourd’hui à la Cité des arts

1ère NUIT DE LA LECTURE

Le 14 janvier rdv dans les bibliothèques
et les librairies partout en France pour la
1ère Nuit de la lecture. Lire ensemble,
lire le soir, en pyjama, en musique, en
langue des signes...
C’est l’invitation que vous lance la Nuit
de la lecture le 14 janvier 2017 prochain.
Les Échappées foraines se prolongent
Les 17 et 18 décembre, à la Friche Belle
de Mai pour un week-end forain et festif
ouvert à tous !
Les 19 et 20 décembre à 14h30 venez visiter les collections foraines au CCR.(centre
de ressources, 1 rue Clovis Hugues 13003
A la cité des arts de la rue, 225 avenue des
aygalades 13015 marseille.
Dimanche 18 décembre à 16h30 avec
Marcel Campion, aussi surnommé « le roi
des Forains », est le principal promoteur
de la Foire du Trône, l’organisateur de la
Fête foraine du jardin des Tuileries, ainsi
que de la fête à Neu-Neu. Il est aussi propriétaire de la Grande roue de Paris, exploitant des carrousels de chevaux de bois
du Trocadéro et organisateur du marché
de Noël qui se tient chaque année au bas
de l’avenue des Champs-Élysées à Paris.
Il est également guitariste de jazz manouche, et promeut cette musique.
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SIRENES ET MIDI-NET

Sur le parvis de l’Opera.
Mercredi 1er février - Traversée
(avant-propos) - Cie Basinga (funambule)
Sur cette place que l’on connait par
cœur, tendre un fil. Tracer un chemin
inédit sur ce parvis de l’Opéra maintes
fois foulé, pour qu’elle traverse l’espace
que l’on aura inventé ensemble. Nous,
sous le fil tendu par nos forces unies.
Nos cœurs au souffle en suspens, avec
elle au-dessus. Ses pas, l’un après
l’autre, graveront ici un fil invisible qui ne
sera demain plus accroché à rien, mais
qui partira de chacun de nous, nous reliant les uns aux autres. Et à notre ville.
Spectacle présenté dans le cadre de
la Biennale Internationale des Arts du
Cirque 2017 (création 2016)
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Ateliers
AUX ARCHIVES
MUNICIPALES

FABRICATION DE SCEAUX ATELIERS
POUR TOUS à partir de 6 ans (pas de public scolaire) Les mercredis 14 décembre
2016 / 25 janvier / 3 février / 1er mars / 05
et 26 avril 2017
Renseignements
/
inscriptions
au
04.91.55.93.97 ou par mail eborghiero@
mairie-marseille.fr
10 rue Clovis-Hugues 13003 Marseille
Tél. 04 91 55 33 75
Du mardi au vendredi de 9 h à 12 h / 13 h
à 17 h, le samedi de 14 h à 18 h
Fermé les dimanches, lundis et jours fériés.

À L’ALCAZAR

Voici une sélection de sites pour jouer et
partir à la découverte d’Internet !
Le département jeunesse de l’Alcazar
propose aux enfants de découvrir les sitothèques et d’approfondir un ou plusieurs
sites lors de l’animation «L’atelier numérique du mercredi»
Tous les mercredis de 14h à 15h excepté
pendant les vacances scolaires

AUTOUR DE L’EXPOSITION

Inscription auprès du département jeunesse au 04 91 55 90 00

À LA VIEILLE CHARITE

LE BANQUET DE MARSEILLE À ROME
PLAISIRS Et JEUX DE POUVOIR
L’exposition propose de porter un regard
nouveau sur la pratique antique du banquet, pendant lequel chacun prend plaisir dans la convivialité et le partage, mais
s’octroie aussi parfois le pouvoir. À travers
les quelques deux cent pièces exposées,
le visiteur est invité
à découvrir le mobilier de cette pratique,
révélant des évolutions cultuelles et stylistiques entre le banquet grec et romain.
La pluralité des dispositifs scénographiques permet d’appréhender le mode
de vie et les savoir-faire de ces sociétés
antiques, et facilitent également la compréhension de la démarche scientifique
des archéologues de notre ville, qui s’attellent chaque jour à reconstituer notre histoire plus que deux fois millénaire.
Du 3 décembre 2016 au 30 juin 2017 à la
Vieille Charité. Tarifs:8€/5€

Livret-Jeu
Pour les enfants de 7 à 10 ans
Apprendre devient un jeu d’enfant !
Disponible à la billetterie ou sur maaoa.
marseille.fr

VISITES COMMENTÉES
Les dimanches à 15h
Tarifs : 4€ + billet d’entrée à l’exposition.
VISITE EN FAMILLE
Les dimanches à 11h.
Tarifs : 4€ + billet d’entrée à l’exposition.
ATELIERS
Archéologue en herbe (stage 3 jours)
Du 20 au 23 décembre.
En parcourant les salles d’exposition
du musée les apprentis archéologues
découvrent la vie d’un musée : de la fouille
à l’exposition en passant par l’initiation
aux civilisations antiques, leurs histoires,
leurs coutumes, leurs techniques...
L’archéologie devient matière à discussions, échanges, interrogations sur les
techniques de fouilles et sur les découvertes, sur les civilisations passées et
présentes...
Tarifs : 20€/4€
Musée d’Archéologie méditerranéenne
[1er étage] vieille charité
Renseignements et réservation au 04 91
14 58 59/97 musee-archeologie-mediterraneenne.marseille.fr dgac-museearcheologie@mairie-marseille.fr
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Le domaine de
Montclar

Ateliers
14, 17, 21 DÉCEMBRE À 14H30

AU MUSÉE REGARDS DE
PROVENCE

Dans la peau d’un artiste, comme Dellepiane. A partir de 7 ans.
Les ateliers d’arts plastiques dans la salle
d’exposition vous invitent à vivre une
expérience inoubliable où, tel un artiste,
vous vivrez l’œuvre et la créerez selon vos
propres inspirations, guidé par la plasticienne, diplômée des Beaux-arts, Frederika von Maltzahn.
#Mercredi 14 décembre
Crayons aquarelles: calendrier marseillais
2017. Enfants et adultes.
#Samedi 17 décembre
Pastels gras : avec les chèvres. Enfants
et adultes.
#Mercredi 21 décembre
Pastels gras : les santons de Provence.
Enfants et adultes.
Musée Regards de Provence Marseille
Tél. 04 96 17 40 40
TOUTE L’ANNÉE SUR RENDEZ-VOUS

À LA GRANDE SAVONNERIE

Venez découvrir vos talents de savonnier cosméticien et notre gamme de
produits naturels. La Grande Savonnerie

vous ouvre les portes de son atelier de
création: personnalisez et fabriquez vos
savons, produits de la maison et cosmétiques naturels.
La Grande Savonnerie, Marseille
Tél. 09 50 63 80 35
MARDI 20 ET JEUDI 22 DÉCEMBRE
2016, DE 14H30 À 16H

AU MUSÉUM D’HISTOIRE
NATURELLE

Confectionner une décoration odorante
pour orner le sapin de Noël.
A partir de 6 ans - Tarifs : entrée muséum
– inscription sur place
Muséum d’histoire naturelle de Marseille
Palais Longchamp, Rue Espérandieu,
13004 Marseille
Tél. 04 91 14 59 50
LUNDI 19 ET MERCREDI 21 DÉCEMBRE

À L’OFFICE DU TOURISME

Réalisation d’un santon (moulage et peinture). Présentation du métier de santonnier et des traditions calendales, peinture
d’un personnage provençal et moulage
d’un santon ; activité suivie d’un goûter
de Noël. 15 enfants maximum (de 6 à 12
ans) - Gratuit pour l’adulte accompagnateur
Office du Tourisme
11 La Canebière 13211 Marseille
0826 500 500

BIEN-ÊTRE EN FAMILLE

Entre Alpes du Nord et la Provence, à seulement 2 heures du littoral méditerranéen,
au cœur des Alpes côté soleil, vous entrez
dans le domaine de Montclar, station village
des Alpes du Sud.
C’est dans un paysage vallonné dont on dit
qu’il est un coin de Suisse égaré sous le ciel
de Provence, blotti au pied de Dormillouse
que vous profitez des joies de la neige et
de la montagne.
Des paysages à couper le souffle, une vue
imprenable sur le lac de Serre-Ponçon mais
aussi tout le charme d’une station village où
accueil, sourire et convivialité sont les maîtres
mots. Montclar, c’est bien plus qu’une station,
c’est toute une équipe qui œuvre dans un seul
but : faire de vos vacances un moment unique
de bien-être en famille.
La station de Montclar vous propose 2 versants, variant les paysages et les sensations. Dès le 17 Décembre, entre 1350m et
2500 d’altitude venez profiter du plus grand
domaine skiable de la vallée de la Blanche
avec près de 50 kilomètres de pistes.
De la glisse adaptée à tous Yooner, patinage, parapente, raquettes à neige ou encore
Trotti’neige...les activités nombreuses seront
la garantie d’un séjour réussis.
Une station avant tout conçue pour ceux
qui recherchent le bonheur d’être en montagne combiné aux vrais plaisirs de la nature,
du sport et des contacts humains.
Plus d’informations sur notre site
www.montclar.com
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Foires
et Salons
Fêtes de la St Eloi
7 ET 8 JANVIER DE 9H30 À 19H

ANIMALMANIA

Nouvelle édition d’AnimalMania.,avec plus
de 600 chiots et chatons ont été inscrits par
une quarantaine d’éleveurs producteurs naisseurs, rigoureusement sélectionnés.
Présentation féline sur podium durant les les
deux jours avec vente de chatons issus des
plus grandes lignées.
Quelques 2 000 NAC (serpents, lézards, et
aussi rongeurs) représentant les Nouveaux
Animaux de Compagnie seront présents sur
le salon.
Plus de 600 oiseaux seront également
présents nous faire redécouvrir certaines
merveilles de la nature avec l’Association Ornithologique Phocéenne.
La présence sur Animal Mania de l’Association Marseillaise de Cichlidophiles (A.M.C) a
pour but de faire découvrir la faune et la flore
aquatiques au travers de la maintenance de
poissons de la famille des cichlidés.
SAFIM
Marseille
Tél. 08 25 88 43 90
Le Parc des Expositions
Parc Chanot Rond-point Du Prado 13008
Marseille
Tél. 08 25 88 43 90

JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE DE 10H À 19H
EN SEMAINE, DE 10H À 20H SAMEDI ET
DIMANCHE

214e FOIRE AUX SANTONS

Si la tradition de la crèche de Noël est née en
Italie au XIIIe siècle, c’est à Marseille que la
Foire aux santons trouve ses origines. C’est
en effet au coeur de la cité phocéenne qu’a
eu lieu il y a plus de 200 ans, la première Foire
aux santons et aux crèches de l’histoire !
Après la Révolution française, les familles
provençales décidèrent de recréer dans l’intimité de leur foyer les crèches ordinairement
exposées dans les églises. Symboles des
résistance du peuple marseillais à l’anticléricalisme, les « santouns » (petits saints) sont
aussi les témoins de l’histoire de notre région.
Ainsi, auprès de l’enfant Jésus (enfan Jèsu),
de la Vierge Marie (la Santo Vierge) et de Joseph (Sant Jousé), on retrouve de nombreux
personnages typiques de la Provence. Citons
par exemple l’ange Boufareu (celui qui souffle)
tient une trompette et guide la population vers
l’étable ou encore Bartoumieu personnage
sympathique issu des pastorales provençales
à l’allure négligée. Le Ravi, lui incarne l’idiot
du village qui lève les bras au ciel, touché par
la grâce. Enfin la bohémienne, avec dans les
bras un enfant et un tambourin, fait son apparition dans les crèches dès 1820. Et la liste
ne cesse de s’allonger.
En effet, la tradition veut que chaque année
un nouveau personnage voit le jour et vienne
intégrer les crèches provençales.
La Foire sera ponctuée d’animations et de
déambulations musicales.

Théâtre
l’Antidote

Théâtre-Café-Resto

À NE PAS MANQUER. À PARTIR DE 6 ANS.

SCROOGE

Ebenezer Scrooge aborde la
période de Noël avec son dédain et son avarice habituels,
maltraitant comme toujours
son malheureux employé et
son joyeux neveu. Pourtant,
durant la nuit de Noël, il reçoit
la visite de trois fantômes qui
vont changer sa vie à jamais.
Vivez une expérience théâtrale unique grâce aux
multiples effets visuels...
Jusqu’au 11 février. Tous les samedis à 15h30.
Et du mardi au samedi pendant les vacances
scolaires.
TARIF UNIQUE 8€ - GOÛTER OFFERT
APRÈS CHAQUE REPRÉSENTATION.
THÉATRE L’ANTIDOTE
132 blv Blancarde, 13004 Marseille
www.theatreantidote.fr
Tél. 04 91 34 20 08

Marseille
Place Général de Gaulle et place Gabriel Péri
près du Vieux Port
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FRANKENSTEIN

Victor Frankenstein est un
médecin de génie, passionné par les mystères de
la mort. Rejeté par le corps
médical, il crée un monstre.
Son apparence en effraye
plus d’un. Cependant derrière ce physique repoussant se cache un être doué
d’empathie et d’amour...
La créature ira-t-elle au bout
de ses rêves ?
À partir du 14 février 2017
jusqu’au 10 juin. Tous les samedis à 15h30.
Et du mardi au samedi pendant les vacances
scolaires.
SPECTACLES DE 1 à 5 ANS.

LES 4 SAISONS

À partir du 14 janvier 2017. Tous les samedis
à 10h30. Et du mardi au samedi pendant les
vacances scolaires.
COURS DE THÉÂTRE ENFANTS
Venez découvrir nos cours de théâtre. Dans
une ambiance conviviale et chaleureuse avec
nos professeurs (comédiens, auteurs, metteurs en scène).
MERCREDI : 14H30-16H30 (8-12 ans)
16H30-18H30 (13-17 ans)
SAMEDI : 10H00-12H30 (6-8 ans)
Spectacle enfants-adultes. Toute l’année et
stages théâtre (enfants-ados-adultes)

Théâtre
Divadlo

Spectacle
Théâtre Odéon

À PARTIR DE 3 ANS
ADOS
SAMEDI 29 AVRIL à 20H30 à L’ODÉON

LE NOËL DE MONSIEUR CARTON
7 ET 14 DÉCEMBRE 2016 À 14H30
Conte Théâtral, Marionnettes, Ombres,
Objets, Musiques et Chanson Par la Cie du
Funambule dès 3 ans, 45 min.

Pour la première fois, des ados parlent aux
ados, il était temps !
Un spectacle drôle, burlesque et déjanté
emmené par trois ados pleins de talents.
Sur scène, ils chantent, dansent et nous
entrainent dans leurs univers. Ils abordent
avec humour cet étrange passage qu’est
l’adolescence, tout y passe : l’acné, les
filles et les copains...

LA PRINCESSE ELISE
10, 11, 17 ET 18 DÉCEMBRE 2016 À
14H30 ET 16h30
Spectacle de Théâtre et Ombres, dès 4 ans
par le Divadlo Théâtre, mis en scène Bernard
Fabrizio.

Parents d’ados, courez vois ce spectacles
avec vos ados, occasion immanquable de
mieux les comprendre et chers Ados, si
vos parents vous gonflent, ce qui est fort
probable, ce spectacle est fait pour vous !

LA NUIT MAGIQUE DU PÈRE NOËL
19 ET 20 DÉCEMBRE 2016 À 14H30 ET
16h30
Spectacle de Marionnettes dès 3 ans par la
Cie du Verseau.

Texte et Mise en scène Olivier SOLIVERES
Avec Lola DUBINI, Jason ROLLAND et
Pascal BUIL

LA FANTASTIQUE BOUTIQUE DE
MONSIEUR GUSS
21 ET 22 DÉCEMBRE 2016 À 14H30 ET
16h30
Comédie Magique par la Cie Sens en Eveil,
dès 3 ans, 50 min.

Tarif : 15€
Production Jean-Marc Dumontet

L’ECOLE DES LUTINS
27, 28 ET 29 DÉCEMBRE 2016 À 14H30
Spectacle de Magie et Ventriloquie par la
Cie les Crapules dès 3 ans, 50 min.

LOCATION

DIVADLO THÉÂTRE
69, rue sainte cécile
13005 Marseille
Tél. 04 91 25 94 34
contact@divadlo.org

odeon.marseille.fr
opera.marseille.fr
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ODÉON
162 La Canebière, 13001 Marseille
Tél. 04 96 12 52 70

OPÉRA
2 Rue Molière, 13001 Marseille
Tél. 04 91 55 11 10 | 04 91 55 20 43

Théâtre
Divadlo

Alphaludic

FESTIVAL DE
MARIONNETTES
DU 10 AU 19 FÉVRIER 2017
Le festival de Marseille à ne pas manquer ! Cet évènement
tient particulièrement
à cœur au marionnettiste du Divadlo,
Bernard
Fabrizio.
Un festival sur 10
jours en février 2017
au Divadlo Théâtre
(du 10 Février au 19
Février 2017)

Alphaludic ou
le Plaisir d’éveil

LE JEU MALIN
COMME
UN
SINGE !
Un jeu drôle et dynamique où l’on
découvre le monde
en s’amusant avec
une règle simple et
évolutive. 28 cartes
et 3 dés pour être
le premier à retrouver l’animal dont
les caractéristiques
ont été annoncées
( e n v i ro n n e m e n t ,
nourriture, caracteristiques de l’animal : nombre de
pattes…)

LES TROIS PETITS COCHONS

Pour sa 7ème édition, Nous ferons encore
mieux que l’année précédente avec pas
moins de 40 spectacles de marionnettes
pour adultes le soir, 1-3 ans le matin et dès
3 ans l’après midi, avec un lien commun :
la marionnette !
Le programme est disponible. Nous vous
conseillons dores et déjà de cocher ces
dates dans vos agendas... Ne manquez
pas ce Festival unique sur Marseille !
DIVADLO THÉÂTRE
69, rue sainte cécile
13005 Marseille
Tél. 04 91 25 94 34
contact@divadlo.org
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CODE COULEUR
Un jeu de réflexion amusant dans lequel
vous devrez recréer l’une des 100 images en
superposant les différentes plaquettes transparentes sur lesquelles figurent des normes
colorées. Mais attention ! Si la forme et la
couleur sont détreminantes pour restituer les
images, l’ordre et l’orientation selon lesquels
vous placez les plaquettes le sont tout autant. 100 défits et 4 niveaux de difficultés !
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Découvrez la magie de ce conte populaire
dans ce jeu de réflexion idéal pour les jeunes
enfants.
48 défis de difficulté croissante afin d’accompagner l’enfant dans sa réflexion.

ALPHALUDIC
9 Rue Dr Combalat
13006 Marseille
Tél. 04 91 67 26 60

La sélection
Livre de Louise

Merci à la Librairie PRADO-PARADIS
19 av. de Mazargues - 13008 Marseille
04 91 76 55 96

Georgia, tous mes rêves chantent

Texte Timothée de Fombelle, Cécile de France, Illustration Benjamin Chaud, Gallimard Jeunesse. Dès 8 ans.

24 contes avant Noël

S’il ne faut acheter qu’un conte musical pour ce Noël, c’est
celui-là. Une histoire pleine de poésie entre passé et présent
qui laisse la part belle aux rêves et au pouvoir de la musique.
L’illustration fantaisiste de Benjamin Chaud nous transporte. Et
ce disque aux musiques magnifiques ! C’est dit, ce livre est une
petite merveille.

Gallimard jeunesse. Un classique à offrir à tout âge.
Un intemporel ! Là où l’on retrouve bon nombre de contes classiques à relire chaque année avec plaisir. Le tout illustré par Tony
Ross. Prescription : une histoire par soir !

Gloups j’ai avalé Cornebidouille

ABC en relief

Magali Bonniol, Pierre Bertrand, L’école des loisirs.
Dès 8 ans.

Pittau & Gervais. Les grandes personnes. Dès 1 an.

Cornebidouille, la vilaine sorcière contre-attaque. Faites plaisir
au pied du sapin avec ce nouvel album, les enfants prendons un
malin plaisir à retrouver Pierre et Cornebidouille. Ne pas vouloir
manger sa soupe n’a jamais été aussi amusant. Toujours un
régal !

C’est toujours un peu la fête lorsque Pittau & Gervais nous offrent
une nouveauté pour la fin d’année. Un très bel abécédaire pour
les touts petits avec un graphisme clair et une mise en volume
simple et efficace.

Le loup en slip

Botanicum

Mayana Itoïz, Paul Cauuet, Wilfrid Lupano, Dargaud.
Dès 7 ans.

Katy Willis, Katy Scott. Casterman. Dès 9 ans.

Le loup en slip, ou comment ridiculiser le concept de peur. Que
se passe-t-il lorsque le loup ne fait plus peur ? Les habitants de
la forêt sont perdus, ils ne savent plus de quoi se préoccuper
depuis qu’ils se sont rendu compte que le loup est inoffensif.
Une BD/album pleine de drôlerie et d’intelligence avec ses différents niveaux de lecture. Pour les enfants et petits-enfants
des lecteurs des Vieux fourneaux (mais pas que!)

Après la réussite d’Animalium, les éditeurs remettent ça avec
cette fois Katy Willis pour le texte et Katy Scott qui nous font
découvrir les mystères du monde végétal. Un très beau documentaire aux textes clairs et édifiants, le graphisme légèrement
suranné des illustrations finit de nous charmer. Pour les jeunes
amateurs de sciences naturelles.
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Contes
THÉÂTRE L’ARCHANGE
LE RETOUR DU CHAT ASSASSIN
«Je préfère vous prévenir : moi, Tuffy, j’ai
mauvaise réputation. Je ne suis pas un chat
fréquentable !
Oui, j’adore terroriser les souris et pourchasser les oiseaux. Ellie, ma petite patronne,
sanglote à chaudes larmes, ses parents sont
horrifiés ! Mais qu’est-ce qu’ils s’imaginent ?
Je suis un chat, tout de même...
Le bruit courre aussi que j’ai mauvais caractère. Il paraît qu’il arrive malheur à ceux qui
m’appellent « mon gentil petit chat». Que je
ne respecte ni les tapis ni les meubles, encore
moins les tableaux que peint la mère d’Ellie.
Que je fais trop de bruit quand je dîne avec
mes amis dans les poubelles. Que je n’ai aucun sens de l’esprit de Noël. On m’accuse
de tous les maux on me condamne, et je n’ai
même pas la parole pour me défendre !
Avec mon nouveau journal d’un chat, retraçant mes mésaventures sur toute une année, vous saurez tout. Et vous verrez bien
que je ne suis pas le seul monstre, dans
toutes ces histoires.» On retrouve dans ce
montage de texte toutes les péripéties de
Tuffy, le chat. Ce journal inédit respecte
l’écriture de l’auteur. C’est à partir de «La
vengeance du chat assassin», «Le chat assassin, le retour», «L’anniversaire du chat assassin», et «Le Noël du chat assassin» que
cette adaptation a été réalisée. Les situations sont cocasses et les quiproquos s’enchaînent avec beaucoup de malice.
Le 1er avril à 16h30
Conte pour enfants de 5 à 11 ans.

Equipez-vous dans votre magasin Decathlon.
Trouvez votre bonheur parmi un choix de 29 enseignes
et une sélection de sports.
Tarifs (en cette saison) 2016 : Entrée: 8€ >
10€
THÉÂTRE L’ARCHANGE
36 Rue Negresko 13008 Marseille
Tél. 04 91 76 15 97

Pour adultes : le foot, l’escalade, l’équitation, le fitness, la musculation, la danse, le bien-être,
l’aquagym...
Pour enfants : des anniversaires sportifs, des cours et des stages pendant les vacances du
foot, tennis, padel, équitation, multisport, accrobranche, éveil gymnastique, aquatique et linguistique, de la danse, du golf, du mini golf, de l’escalade et plein d’autres activités sportives.

Pour Noël nous vous avons fait le plein de cadeaux !

LA FERRONNERIE
THÉÂTRE
AU JARDIN DES DOUDOUS
C’est l’histoire de doudous délaissés, perdus... recueillis. «Cueilleuse de doudous,
dans un jardin tout doux. Cueilleuse de doudous, c’est un rêve pour vous. Si jamais en
chemin, vous perdez votre copain. Venez
vite au jardin des cueilleuses de doudous».
Chaque doudou recueilli dans la malle
nous emmène dans son petit univers, rempli d’odeurs, de ressentis, de chansons,
d’ombres chinoises, de satin et de câlins.
Coquins et farceurs, les doudous se transforment en marionnettes ou jouent à cachecache. Charmeurs et conteurs, ils chantent
et dansent. Au jardin des doudous, chacun
trouve sa place et s’y sent bien ! La cueilleuse de doudous y veille, avec sa guitare
: «Quand le moment venu, vous quitterez
votre doudou, laissez-le s’envoler au jardin
des doudous». Une berceuse toute douce à
recevoir en câlinant son doudou.
Public à partir de 6 mois. 30 minutes Compagnie à pas de lune avec Nanou Domalain.
Entrée: 5€. Le 28 janvier à 11h et 17h.
THÉÂTRE LA FERRONNERIE
34 Rue Consolat 13001 Marseille
Tél. 04 91 08 16 06
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Decathlon : Opération Noël jusqu’au 24 décembre, comme un calendrier de l’avent
découvrez une offre par semaine et par rayon.
Si vous venez avec le bonnet du père Noël les
dimanches de décembre nous vous offrons
10% de remise. En plus pas besoin d’emballer vos cadeaux les Scouts seront là.
Final Epil : Pour l’achat d’un bon cadeau sur
la dépilation en décembre -20% supplémentaires offerts !

Vitalspa : C’est Noël à Vitalspa. Offrez du
bien-être à ceux que vous aimez avec le code
promo «noel16». -10% sur tous vos cadeaux
jusqu’au 31 décembre 2016, valable 1 an
à date d’achat.
Monclub Futbol : Offrez du sport à Noël et
plus spécifiquement du foot avec des cartes
cadeaux 10 ou 20 parties pour les adultes et
des stages pour les enfants OM ludiq’Camp
de quoi faire plaisir à toute la famille.

Narvik : Opération marché de Noël valable
jusqu’au 24 décembre 2016. Pour toute inscription à l’un de nos stages de janvier à mars
2017, une seconde inscription à -50% de
réduction (places limitées).

All In Padel Sports : All in Christmas :
Challenge sportif padel en famille avec
comme gain une raquette par membre de la
famille. Le 14 décembre rencontre de padel
familiale et goûter pour les enfants. Du 19 décembre au 8 janvier pour chaque réservation
de terrain, une offerte.

Votre magasin Decathlon est
aussi un endroit qui est en
mouvement permanent avec
l’ouverture de Columbus café
mercredi 7 décembre.

Des tournois de Padel raquettes, des soirées
d’escalade spéciales pour vous les femmes,
des stages pour toutes les vacances sportives
de vos enfants... mais aussi des événements
et initiations gratuites pour vous faire découvrir tout type de pratique, de quoi bien finir
l’année, prendre de bonnes résolutions ou
bien préparer votre départ au ski.

AV. DES CHABAUDS 13320 BOUC BEL AIR
decathlonvillage.com

