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TOURNOI INTERNATIONAL 
DE HANDBALL DES ÉQUIPES 
MOINS DE 14 ANS
Epreuve sportive juniors organisée par le 
Club sportif Marseille Provence Handball. 

Du 24 avril 2017 au 1 mai 2017
Gymnase de Bois Luzy
39 Rue De l’Aiguillette - 13012 Marseille
Tél : 08 10 81 38 13
http://www.marseille.fr
Gymnase des Caillols
26 Avenue Des Caillols - 13012 Marseille
Tél : 08 13 81 38 13
http://www.marseille.fr

EN MAI

FESTIVAL EUROPÉEN DES JEUX ET 
SPORTS TRADITIONNELS
Le Festival Européen des jeux et sports tradi-
tionnels est une rencontre entre les peuples 
d’Europe autour de leurs jeux et sports his-
toriques.
Grâce à des compétitions et des initiations 
grand public dans une ambiance festive et 
chaleureuse, l’Europe, ses peuples et ses 
traditions, se rencontrent sur les plages du 
Prado. Des drakkars à la pelote basque en 
passant par les jeux de « l’homme le plus fort 
» ou le football gaélique, venez partager nos 
traditions, jeux et sports.

Date : Du 12 au 14 mai de 10h à 23h
Gratuit. Parc Balnéaire du Prado
Avenue Georges Pompidou 13008 Marseille
Tél : 04 91 55 25 51 

EN JUIN

3e COURSE DU DON
Je cours, je soutiens le don, je sauve des 
vies. Départ de l’esplanade du J4 devant 
la Villa Méditerranée. La Course du Don 
est une initiative collective pour que nous, 
sportifs, coureurs occasionnels et coureurs 

passionnés, nous nous mobilisions en fa-
veur du don. Des animations inédites et des 
parcours uniques au coeur de la cité pho-
céenne !
Cette année, 3 courses sont proposées du-
rant ce samedi: 
- 5 km accessible à tous, (à partir de 10 ans 
accompagné d’un adulte) 
- 10 km pour les téméraires 
- Course enfant - gratuite sur l’esplanade du 
J4 

Programme
15h : ouverture du village avec animations 
et jeux 
16h :  BZ Kids  course enfants 
19h :  Bz Tour  course 5km adultes / mar-
cheurs 
20h30 :  Bz Run  courses 10 km 
Garderie gratuite, possibilité de se restaurer 
sur place.  

Le 10 juin 2017
Epreuve sportive - Course pédestre
Esplanade du MuCEM J4
7 Promenade Robert Laffont - 13002 Mar-
seille. Tél : 08 10 81 38 13

LES BOUCLES DU COEUR
Depuis 2011, Carrefour s’engage pour l’en-
fance et organise chaque année Les Boucles 
du Cœur. Dans toute la France, chaque ma-
gasin soutient l’association mise en avant à 
l’échelle nationale ou une association locale 
de son choix et invite ses clients à participer 
aux animations proposées, pour soutenir 
tous ensemble la cause de l’enfance.

A la campagne Pastré, toute la  
journée, des animations et des jeux seront 
proposés par des bénévoles moyennant 
une participation modique : ragga, zumba, 
salsa, batucada, hip hop, modern jazz, pom 
pom girls, pêche à la ligne, atelier perles,  
poneys, marguerite, parcours ludique, pé-
tanque...

EN AVRIL

DÉMONSTRATION ET INI-
TIATION DE VTT
L’association Le Terrain Romain Magot 
proposera l es ateliers :

- un parcours autour du parc avec  
un chrono et une petite course de 5 tours
- un parcours pour les petits avec des  
slaloms,
- un parcours pour la démo reservé pour 
l’association,
- un parcours rider amateur avec des mo-
dules en bois et slaloms
- un accueil restauration
- un spot pour le vélo trial 

Parc du 26e Centenaire Marseille
Tél : 04 91 55 25 51
Le 15 avril
Un parking à vélo

JOURNÉE DE SPORT POUR 
TOUS
Organisée par le Centre social mer et col-
line.

Tél : 04 91 72 22 91
Le 16 avril. Activités sportives, initiations 
et découvertes.
Parc Pastré, 157 Avenue De Montredon 
13008 Marseille
Tél : 04 91 55 25 51

COURSE DES FAMILLES
Une course des familles, petit trail urbain,est 
organisée dans le parc Longchamp.  
Le départ sera donné à 11h au kiosque à 
musique.

Une épreuve d’une distance de 800m/1km 
pour les enfants de 5 à 7 ans, accom-
pagnés d’un ou 2 parents.
Une épreuve d’ une distance de 2km pour 
les enfants 7 à 12 ans, accompagnés d’un 
ou deux parents. Les inscriptions, limitées 
à 100 familles, auront lieu le mercredi 12 
avril de 10h à 11h30 et de 14h30 à 16h30 
à la mairie des 4e/5e arrondissements (13 
Square Sidi-Brahim 13005) , sur présen-
tation d’un certificat médical d’aptitde à la 
course à pied pour l’ensemble des parti-
cipants. Gratuit

Kiosque à musique
Place Léon Blum 13001 Marseille
Tél : 08 10 81 38 13

COURIR EN FAMILLE
Activités sportives tous publics proposées 
par la mairie des 4-5arrondissements

Le 24 avril. Parc du Palais Longchamp
Place Henri Dunant 13004 
Tél : 04 91 14 60 30 
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Le peti-déjeuner et le déjeuner seront 
offerts.
Les fonds collectés seront versés à 
l’association Graines 2 Tournesol, qui 
a pour but de venir en aide aux enfants 
et adolescents atteints de cancer, de 
pathologies lourdes et d’handicaps, 
ainsi qu’à leurs familles en réalisant des 
souhaits d’ordre matériel ou moral. 

Le 11 juin 2017
Manifestations divers
Jeux - jeux de société – jouets
À partir de 2€
Parc Pastré
157 Avenue De Montredon
13008 Marseille
Tél : 04 91 55 25 51

LE DÉFI DE MONTE CRISTO
Le Défi de Monte Cristo, compéti-
tion inspirée par la célèbre évasion  
d’Edmond Dantès, ne cesse de 
chaque année de plus en plus de  
nageurs en quête de défi, dépasse-
ment de soi et expérience inédite.

Afin de répondre aux nombreuses 
demandes pour participer au 5 km 
avec palmes (événement phare qui 
se déroule d’ordinaire uniquement le  
dimanche), l’organisation innove et 
propose une nouvelle date : le vendredi 
23 juin, ouverte à 700 nageurs.

3 jours, 7 courses, 3 distances

Le Défi de Monte Cristo 5 km
La distance reine, étape du circuit de 
la Coupe de France de Natation FFN, 
deux courses uniques au départ du 
château d’If.

Le Défi 2,5 km avec palmes et sans 
palmes.

Une préparation au 5 km pour  
certains, un objectif à part entière pour 
d’autres, le 2,5 km trouve son public 
chaque année.

Le Défi Open 1 km avec ou sans 
palmes. 
La distance idéale pour découvrir la 
natation en mer, dans une épreuve na-
gée avec ou sans palmes.

Le Défi Junior 1 km avec ou sans 
palmes
C’est la course des juniors, enfants de 
participants ou futurs compétiteurs .

En plein coeur de Marseille, sur la plage 
du Roucas-Blanc, le village de Monte-
Cristo accueille les 3.000 participants 
et les nombreux spectateurs dans un 
cadre unique. Depuis plus de 15 ans, 
il se renouvelle chaque année pour of-
frir une qualité de service dans un lieu 
agréable, digne de la compétition.

Du 23 au 25 juin 2017
Natation
Parc Balnéaire du Prado
Avenue Georges Pompidou
13008 Marseille
Tél : 04 91 55 25 51
http://marseille.fr

BMX RAD JAM
Les meilleurs riders de France et d’Europe 
s’affrontent à travers toutes les disciplines 
du BMX : freestyle, street, skatepark, dirt 
et flat. La compétition sera rude mais les 
festivités bien présentes dans un esprit 
fun et détendu lors de cet évènement.

Du 30 juin au 2 juillet
Organisateur et Lieu de l’événement

Playground streetpark de la Friche de la 
Belle de Mai
Friche de la Belle de Mai
41 Rue Jobin 13003 Marseille
Tél : 04 95 04 95 29

EN AOÛT

CHAMPIONNAT D’EUROPE 
JUNIOR DE NATATION EN MER
Organisé par le Comité de Provence de 
Natation Marseille
Tél : 04 91 49 20 77

Du 4 au 6 août au Darse du MuCEM
Esplanade Du J4 13002 Marseille
Tél : 04 91 99 99 00
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L’AVENTURE NATURE
DU BONHEUR EN PLEINE FORET

Passez une journée dans 
une forêt de cèdres de 
30 hectares, au coeur du 
Var. Des parcours d’ac-
crobranche, pour sensa-
tions fortes sur 10 par-
cours, 150 ateliers, et 3 
spectaculaires tyroliennes 
de 120, 180 et 200 m.

La force d’Aoubré c’est de
proposer d’autres activités dans le parc :
Les 3 filets de la découverte, entre 2 et 15 m 
dans les arbres, sans matériel, pour tous.
Les animaux en semi-liberté et la ferme
Le jardin des papillons, unique en Provence,
Des activités ludiques pour les petits avec le
Farfadet et ses cabanes, les piades pour l’explora-
tion, et un circuit d’orientation de 3 km

Nouveautés :
Une écobalade, à téléchar-
ger
sur votre smartphone,
Le sentier des sons sus-
pendus et le sentier pieds 
nus, uniques en Provence.

Ouvert toute l’année les W E, Jours fériés et 
vacances scolaires. (sauf janvier)
Réservation au 06 12 58 02 26
Ou contact@aoubre.fr
Plus d’infos sur notre site : ww.aoubre.

Aoubré



Un instant de pause sur la grâce des 
gestes et des attitudes de ces person-
nages du passé, dans la très belle salle 
de l’Académie, construite elle-aussi au 
XVIIIe siècle.

Enfants à partir de 5 ans
Visite atelier sur inscription (durée 1h30) 
 - groupes du mardi au vendredi à 10h et 
14h / vacances scolaires 10h
- public individuel mercredi à 16h et sa-
medi à 14h / vacances scolaires du mar-
di au samedi à 14h

Ateliers petit plus :
- Tous les samedis à 15h30
- en complément de la visite de 14 h : 
théâtre d’ombre, musique, atelier de 
modiste, jeux, rencontres...
Sur inscription. Durée 1h30.

«Vues et rêvées ?» (28 mars– 30 mai 
2017) : croquis de voyage et «pitto-
resque»

Visite libre : mercredi et samedi de 16h 
à 18h
Entrée et animations gratuites

Autour de l’exposition
- visites commentées adaptées à tous 
les publics sur inscription -
- animations adaptées enfants déficients 
visuels et auditifs
- Visites libres en famille : les mercredis 
et samedis de 16h à 18h

Le Préau des Accoules – espace des 
enfants
29, montée des Accoules, 2e
Tél.: 04 91 91 52 06
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MÉMOIRE À LA MER
Plongée au coeur de l’archéologie 
sous-marine

Parrainée par le Ministère de la Culture 
et de la Communication, cette exposi-
tion permettra au public de découvrir le 
monde des épaves et des habitats en-
gloutis, depuis la Préhistoire jusqu’au 
monde contemporain, à travers une large 
sélection d’objets présentés dans une 
ambiance marine. L’exposition se veut une 
plongée dans les cinquante premières an-
nées de l’archéologie sous-marine profes-
sionnelle française. 

Visites commentées de l’exposition tem-
poraire. Les vendredis, de 12h30 à 13h30 
et les dimanches, de 14h à 15h30 Sans 
réservation dans la limite de la jauge (25 
personnes). Visite pour le jeune public : 
«Le secret des épaves» Les vendredis 22 
juillet et 26 août, de 10h30 à 11h30

# Parcours pour les petits : sur les pas 
d’Hermine. Un parcours et un carnet d’ex-
ploration ont été spécialement conçus 
pour les jeunes visiteurs sur les pas 
d#Hermine, une jeune plongeuse qui les 
guide tout au long de l’exposition.
Au fil des séquences et des épaves, 
elle fait découvrir, de manière simple et  
ludique, cette discipline aux plus petits.
Au sein du parcours, des boîtes mystères 
abritent des objets énigmatiques déce-
lés lors de recherches archéologiques 
sous-marines.

Du 29 avril au 28 mai 2017
Musée d’Histoire de Marseille / Voie 
historique Marseille
2 Rue Henri Barbusse Centre Bourse
13001 Marseille
Tél : 04 91 55 36 00

UN SIÈCLE À CROQUER
«Un siècle à croquer, regards 
sur le dessin du XVIIIe siècle» au 
Préau des Accoules

Faisant écho à l’exposition «Marseille au 
XVIIIe siècle »(terminée) le Préau des Ac-
coules 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 is-
sues 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 re-
productions et une ambiance musicale, 
sources de documentation ludiques et 
jeux pour observer les différences. Les 
enfants peuvent également poser en cos-
tumes.
Un dessinateur, sorti d’un dessin, offre des 
livrets pour les enfants et des outils au mé-
diateur. Une première pratique du croquis 
se fait dans la salle.

Trois périodes permettent d’aborder le su-
jet par des perspectives diverses : le retour 
à la nature, les marquis, bergères et por-
tefaix et les reproductions vues ou rêvées.

Expositions



LE PRÉAU DES ACCOULES
Ateliers petit plus :
- Tous les samedis à 15h30 et jusqu’au 30 
mai. En complément de la visite de 14 h : 
théâtre d’ombre, musique, atelier de mo-
diste, jeux, rencontres...
Sur inscription. Durée 1h30.
29, montée des Accoules, 2e
Tél.: 04 91 91 52 06

MUSÉE REGARDS DE  
PROVENCE
QUIRIN MAYER ENTRE ÉQUILIBRE ET 
HARMONIE.
Du 14 janvier au 4 juin 2017, le Musée 
Regards de Provence met à l’honneur le 
sculpteur, dessinateur et peintre Quirin 
Mayer (1927 - ) dont le travail d’abstrac-
tions figuratives et géométriques révèle un 
sens de l’équilibre et de l’harmonie mais 
aussi le reflet de tensions de la société ac-
tuelle. La couleur est un élément important 
où elle s’impose en touches vives dans ses 
oeuvres, témoignant de son optimisme et 
sa joie de vivre. Dans son processus de 
création, l’artiste laisse le champ libre à 

une création intuitive, à son sens et rythme 
de la ligne, de la forme et de la couleur.
En constante recherche artistique, plu-
sieurs périodes et thèmes caractérisent 
son travail : « World Circus «, « Boîte 
mystérieuse «, « Constructions «, « Won-
dering eyes «, « Rencontres «, « Happy life 
«, « Jardin méditerranéen «. 

Ateliers d’art plastique
Dans le cadre de l’exposition Quirin Mayer 
entre Équilibre et Harmonie, le Musée Re-
gards de Provence propose des ateliers 
d’art plastique intergénérationnels (enfants 
accompagnés et adultes seuls), animés 
par la plasticienne, diplômée des Beaux-
Arts, Frederika von Maltzahn.

Par la technique du dessin aux crayons 
/ crayons aquarelles et le collage des 
papiers découpés, les participants ex-
plorent le monde joyeux et coloré des ta-
bleaux et sculptures crées par les formes 
géométriques et les couleurs saturées de 
Quirin Mayer. C’est la découverte d’un 
monde de poésie où la création laisse 
danser les papiers colorés, créer des man-
dalas et cherche à construire l’équilibre 
entre ligne et surface.

Allées Regards de Provence 
Avenue Vaudoyer 13002 Marseille
Tél : 04 96 17 40 40
Jusqu’au 4 juin, du mardi au dimanche de 
10h à 18h

BIBLIOTHÈQUE DÉPARTE-
MENTALE DES BOUCHES-
DU-RHÔNE
ET SI ON JOUAIT.
Au1er étage de la Bibliothèque Départemen-
tale,découvrez un espace d’attraction consa-
cré aux jeux vidéo sur le thème du sport, réa-
lisé avec le Héro Festival : bornes d’arcade 
(Fifa 2017, Just dance, Forza motor sport), 
casques de réalité virtuelle...
30 places de jeux en simultané et en auto-
nomie.
Nombreux évènements et animations

Du 3 février au 29 avril
Bibliothèque Départementale des Bouches-
du-Rhône
18-20 Rue Mirès 13003 Marseille
Tél : 04 13 31 82 00
Gratuit

MUSÉE D’ARCHÉOLOGIE MÉ-
DITERRANÉENNE
ARCHÉOLOGUE EN HERBE.
Les enfants vont, accompagnés d’un pa-
rent, parcourir les salles du musée du MAM 
(Musée d’Archéologie Méditerrannéenne) et 
découvrir la vie d’un musée : de la fouille à 
l’exposition en passant par l’initiation aux ci-
vilisations antiques, leurs histoires, leurs cou-
tumes, leurs techniques...
L’archéologie devient ainsi matière à dis-
cussions, échanges, interrogations sur les 
techniques de fouilles et sur les découvertes, 
mais aussi sur les civilisations passées et pré-
sentes.
A la fin de l’atelier / stage, les enfants em-
portent leurs créations.
« Archéologue en Herbe » : ateliers tous les 
mercredis de 14h à 16h hors vacances sco-
laire

Musée d’Archéologie méditerranéenne 
1er étage, La Vielle Charité
2, rue de la Charité 13002 Marseille
Inscription : 04 91 14 58 59
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CHASSE AUX TABLEAUX AU 
MUSÉE DES BEAUX ARTS

Le musée des Beaux Arts situé au Palais 
Longchamp à Marseille a
rouvert ses portes et ses activités en fa-
mille reprennent !

Tous les mercredis, le musée propose aux 
famille une chasse aux tableaux à 15h 
(pour les enfants de 5 à 12 ans. Un bon 
moyen pour découvrir le musée en famille 
à travers un jeu de piste ludique sur les
traces des artistes.

Du 01 mars au 28 juin
Ta r i f   :   5€ / 3€ / 2€ ( e n f a n t s )
Renseignements et réservations au 
04 91 14 59 35 (le matin) 
dgac-musee-beauxarts@mairie-marseille.
fr
Musée des Beaux Arts
Palais Longchamp Boulevard De Montri-
cher, 13004 Marseille

SÉANCE DE PLANÉTARIUM
APRÈS-MIDI SOUS LES ÉTOILES 

L’observatoire de Marseille et l’association 
Andromède accueille le jeune public tout 
au long de l’année pour des séances de 
Planétarium « après-midi sous les étoiles 
» mais aussi pendant les vacances sco-
laires.

Après-midi sous les étoiles :
Mercredi à 14h30
Tout public ( >7 ans conseillé)
La ronde des planètes + découverte du 
ciel de saison

Mercredi 16h00
Jeune public (5 à 8 ans)
En route pour la planète chocolat

Et avant et après chaque séance de 
Planétarium sont organisés :
- Visite de la grande lunette de l’observa-
toire.
- Visite du télescope de Foucault de 80cm 
de diamètre. Exposition permanente « His-
toire d’un grand télescope ». Observation 
de la couronne et des taches solaires sui-
vant la météo.

Attention : il est préférable de se présenter 
au moins 30 minutes avant chaque pro-
jection
Enfant : A partir de 5 ans. Le mercredi à 
14h

Observatoire Astronomique de 
Marseille
Place Rafer entrée bd Cassini 
13004 Marseille
Tél : 04 13 55 21 55
Tarifs (en cette saison) 2017 : Adulte,
Enfant : 6€ 

FESTIVAL ÉTANG D’ARTS
APRÈS-MIDI SOUS LES ÉTOILES 

Étang d’Arts est un festival éco-labéllisé et gra-
tuit,qui se déroule au Parc Borély à Marseille 
le temps d’un week-end. Il met à l’honneur la 
culture Marseillaise et est porteur des deux am-
bitions : celle de promouvoir la culture artistique 
auprès de tous les marseillais, mais aussi celle 
de sensibiliser au développement durable et à 
l’économie solidaire.

Concrètement ? C’est deux journées dans un 
parc, avec une programmation éclectique et 
renouvelée chaque année : danse, beatbox, 
concerts, fanfare, diffusion de courts-métrages, 
graffeurs en live performance, théâtre, un 
marché de 50 créateurs et artisans régionaux, 
un espace développement durable qui ac-
cueillent des producteurs locaux engagés, des 
associations, des fondations et des entreprises 
aux pratiques innovantes et responsables... 
Étang d’Arts a accueilli 18 000 festivaliers en 
2016 sur 2 jours.

Étang d’Arts, c’est une petite parenthèse qui 
propose un univers festif de partage, de ren-
contres et de découvertes. Il s’adresse à un pu-
blic qui a envie d’un moment et d’une planète 
proposant un peu plus d’engagement respon-
sable, d’art et de culture.

Rendez-vous les 3 et 4 juin prochains au parc 
Borély pour la 20ème édition du festival Étang 
d’Arts !

KEDGE Business School Marseille
Tél : 04 91 82 78 00
Grand public
Les 3 et 4 juin
Au Parc Borély
Allée Borély
13008 Marseille
Tél : 04 91 55 25 51 

Sorties
en famille



LA GUINGUETTE
SPECACLES GRATUITS EN PLEIN AIR 
Grand rendez-vous du mois de juillet,la Guin-
guette est une manifestation nomade:ellese 
déplace de quartier en quartier, investissant 
places, squares, parkings, stades et terrains 
de boule, pour y proposer -gratuitement- des 
spectacles professionnels en danse, musique 
et théâtre de rue.

Espace Culturel Busserine
Marseille. Tél : 04 91 58 09 27
Organisé dans divers lieux des 13e et 14e 
arrondissements

Programmation :
Mercredi 6 juillet 22h. «Ben ça alors !» 
Déambulation suivit d’un spectacle pyrotech-
nique par la cie Karnavires. Lieu dit «la petite 
Prairie» de la Cité Val Plan Bégude (13e)
Vendredi 8 juillet à 20h
Concert des Cat’s Fingers, Jazz manouche - 
swing. Place Foenquinos, les Olives (13e)
Mardi 12 juillet à 17h
«Conte en duo» par Marie Ricard et Eric Frère-
jacques. Cité la Marine Bleue (dans le jardin du 
centre d’animation - 14e)
Mercredi 13 juillet à 20h
«Les chants du possible» contes et musique 
Cité des Flamants (14e)
Mardi 19 juillet à 22h
«Tout Azimuth» cie Diva-Le Hublot danse de rue 
Cité le Clos (13e)
Mercredi 20 juillet à 21h45
«Et si c’était ça la vie» cie Karnavires
Déambulation suivit d’un spectacle pyrotech-
nique par la cie Karnavires. Cité la Maurelette 
(14e)
Jeudi 21 juillet à 21h
Concert - scène ouverte
Devant l’Espace Culturel Busserine (14ème)

Pour tous renseignements contacter l’ECB au 
04 91 58 09 27.
Gratuit 
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LES BELSUNCIADES
LE PIED NU
La fête du quartier Belsunce Les Bel-
sunciades réunit un grand nombre de 
partenaires associatifs et les écoles du 
quartier qui réaliseront tout au long de 
l’année au cours des ateliers, des tra-
vaux (arts plastiques, théâtre...) et qui 
seront présentés à l’occasion de la fête.

Une proposition de l’association ‘’Le 
pied nu’’ créée par Mohamed Adi en 
1983, avec pour objectif de faire décou-
vrir les arts et pratiques du théâtre, de la 
musique, du chant, du conte ainsi que 
du cinéma et cela à travers les cultures 
venues d’ailleurs. Depuis cette date, Le 
Pied Nu a été à l’initiative de nombreux 
événements et actions en direction de 
publics aussi variés que nombreux.

Au programme théâtre, animations, 
contes, musiques, parades,... Les Bel-
sunciades, 16e édition

Du lundi 13 juin au vendredi 17 juin, 
14 représentations pour les écoles du 
quartier Belsunce de la nouvelle création 
2016 du Théâtre Le Pied Nu, «Soundia-
ta, l’enfant buffle».

3 représentations le lundi 13 juin, 9h15, 
10h15 et 14h15
4 représentations le mardi 14 juin, 9h15, 
10h15, 14h15 et 15h15 2 représenta-
tions le mercredi 15 juin, 9h15 et 10h15

3 représentations le jeudi 16 juin, 9h15, 
10h15 et 14h15
2 représentations le vendredi 17 juin, 
9h15 et 10h15

- Lundi 13 juin de 14h30 à 16h: déam-
bulation musicale au quartier Kléber 
avec l’école Kléber animé par le groupe 
de forro/ batucada CARAJAZ.

- Mercredi 15 juin de 9h30 à 12h: journée 
du respect à la Halle Kléber en collabo-
ration avec l’école Kléber et en partena-
riat avec Forum Femme Méditerranée.

- Vendredi 17 juin de 20h30 à minuit: 
Soirée «Théâtre et musiques du monde» 
avec dans l’ordre de représentation, le 
groupe de Gospel «Soul Addict Singers» 
avec une intervention du conteur Moha-
med ADI «La vie de Nelson Mandela, le 
matricule 466/64» la troupe de théâtre 
«Les Pieds Tanqués», et les musiciens 
de l’association NUMED.

- Samedi 18 juin, déambulation à partir 
de 15H
Programme téléchargeable sur http://
www.theatrelepiednu.com

Gratuit 

Tél : 04 91 91 01 29 
Marseille au Quartier Porte d’Aix et Bel-
sunce 

Sorties
en famille
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ANIMATIONS SPORTIVES 
ET ACTIVITÉS DE LOISIR 
CRÉATIF SUR LES PLAGES
Du 1er juillet au 28 août, du lundi au ven-
dredi, de 9h30 à 16h30, le service anima-
tions et manifestations sportives accueille 
le grand public à partir de 6 ans, les fa-
milles et structures d’animations(centres-
sociaux,colonies,centresmunicipaux
d’animations).

Près de 30 activités sont proposées. 
Nouveautés cette année : l’école du 
cirque et le trampoline.

Inchangé depuis 2010, le coût d’inscrip-
tion à une activité est de 2 euros et offre 
la possibilité de s’initier à deux autres 
activités dans la limite des places dispo-
nibles. 20 500 participants ont été enre-
gistrés en 2014.

Le dispositif s’articule autour d’activités 
sportives et de loisirs :

- les activités nautiques : voile, kayak, 
paddle...
- les activités terrestres : rugby-flag, le 
kart à pédales, le judo, le tchouk ball... - 
les activités aquatiques : aquagym, nata-
tion, water-polo, parcours motricité - les 
activités de découvertes : gestes de pre-
miers secours, loisirs créatifs.

Activités de loisir créatif, kangoo jump et 
ludothèque sur la plage du Prado
Un temps pour la forme et l’équilibre 
avec le kangoo jump : parcours ludique 
en chaussures à rebond proposé sur le 
parc des plages du Prado.

Du 10 juillet au 14 août du lundi au ven-
dredi, de 10h30 à 12h30, et de 13h30 à 
16h30. Capacité d’accueil 14 enfants ou 
adultes pointure du 32 au 46, casquette 
et chaussettes indispensables.

Un espace dédié à la créativité : différents 
ateliers d’expression graphique et d’art 
plastique. Création de bijoux, peinture 
sur châssis, personnalisation des débar-
deurs, fabrication de cerfs-volants. capa-
cité d’accueil: 10 personnes par heure, 
pour tout public.

Un espace ludique et convivial encadré 
par des animateurs professionnels : des 
jeux de société sont mis à disposition.

En juillet et août sur la plage Prado Nord
Marseille
Une trentaine d’animateurs diplômés 
sont mobilisés afin d’assurer ces anima-
tions.
Tarifs (en cette saison) 2017 : Entrée 
(Individuel) : 2€ 
Tél : 04 91 55 23 58

PARTIR EN LIVRE-FÊTE NA-
TIONALE DU LIVRE JEU-
NESSE
Partir en livre est une manifestation na-
tionale dont le but est de promouvoir la 
lecture auprès des enfants et des adoles-
cents.

Le Théâtre Massalia coordonne, avec la 
complicité des bibliothèques municipales 
et de différents partenaires de la lecture 
publique, la deuxième édition de la mani-
festation.

Des propositions de lectures, d’ateliers, 
de rencontres avec des auteurs, des 
jeux littéraires... seront déployés dans 
différents lieux de la ville.
A cette occasion, les auteures Ramona 
Badescu, Raphaëlle Frier, Amélie Jacko-
wski, Pascale Breysse et Florence Hinckel 
proposeront une série d’ateliers autour de 
leur travail à destination de la jeunesse.

Un temps fort sera organisé le 23 juillet 
autour d’un grand rassemblement sur la 
plage du Prado.
# Les bibliothèques s’installent sur la 
plage du grand Roucas au Prado de 10h 
à 19h et vous proposent : des livres et 
magazines à emprunter, des lectures, des 
ateliers créatifs, des jeux. # Des auteures 
jeunesse (Amélie Jackowski, Pascale 
Breysse, Raphaële Frier, Ramona Bades-

cu, Florence Hinckel) investissent des bi-
bliothèques municipales et des lieux de 
culture pour offrir des ateliers autour de la 
littérature jeunesse

# Vendredi 22 juillet, Prix du Livre Jeu-
nesse Marseille, à l’auditorium de la Bi-
bliothèque de l’Alcazar à 18h
# Samedi 23 juillet, une grande fête réunit 
tout le monde à la plage du grand Roucas 
au Prado de 15h à 20h

# Samedi 23 juillet, Ciné plein-air Tilt «Max 
et les Maximonstres» de Spike Jonze tiré 
du livre de Sendak
Place du Refuge au Panier, 21h45

Par le Théatre Massalia et les Biblio-
thèques de Marseille en partenariat 
avec ACELEM, Mer et Colline, Peuple et 
Culture, AIL, C’est la faute a Voltaire.

Mairie de Marseille
Tél : 08 10 81 38 13
A la Plage du Roucas (site train des 
sables).

Sorties
en famille
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FESTIVAL DE BD DES 
CALANQUES ET DES 
BULLES
A VOS AGENDAS !

Après s’être installé à l’espace Bargemon 
le temps d’une édition, Des Calanques et 
des Bulles ramène ses valises dans le do-
maine de Luminy !

Le festival se déroulera les 22 et 23 avril 
et aura pour thème l’aventure ! Panthère-
ment votre.

Gratuit 

KEDGE Business School Marseille
Domaine de Luminy 13288 Marseille
Tél : 04 91 82 78 00
Les 22 et 23 avril 2017

LE ROI GRENOUILLE
Il était une fois une princesse capricieuse 
qui ne tenait pas ses promesses, un 
honnête palmipède bien décidé à se faire 
respecter, et une chèvre éprise de liberté 
qui décida de fuir, au péril de sa vie, son 
enclos familier...

Quand l’univers fantastique et cocasse 
des frères Grimm rencontre la poésie 
mélancolique d’Alphonse Daudet, cela 
donne une pièce montée, sonore et 
contrastée, servie sur un lit d’herbe et de 
fourrure aux jeunes spectateurs.

La scène, comme une grande page 
blanche, se pare tour à tour des décors 
étranges de l’histoire, par la magie de la 
lumière et de la vidéo.

D’après Les Frères Grimm et Alphonse 
Daudet / Mise en scène Jonathan Bidot, 
assisté de Stéphane Chapoutot et Kéla Vi-
dal / Avec Jonathan Bidot, Peggy Péneau 
et Atsama Lafosse en alternance avec 
Nolwenn Moreau.

Théâtre Badaboum
16 Quai De Rive Neuve 
13007 Marseille
Tél : 04 91 54 40 71
Les 10 et 12 juillet à 14h30
A partir de 4 ans. 
Entrée: 6,5€ / 8€ 

Sorties
en famille Théâtre 

BADABOUM



20 21

YOSHITSUNE, LE PRINCE DES 
SAMOURAÏS
La plus célèbre épopée médiévale  japonaise ra-
contée ici pour la première fois en français: l’his-
toire de Minamoto no Yoshitsune, redoutable 
samouraï, et Benkei, moine-guerrier réputé invin-
cible, figures emblématiques du code des samou-
raïs et de la force de l’amitié indéfectible. Ils sont 
accompagnés par des personnages féminins qui 
brillent aussi par leur courage, leur intelligence et 
leurs talents.
L’histoire de Yoshitsune est la plus célèbre épopée 
médiévale japonaise, racontée ici pour la première 
fois en français d’après différentes sources. Mina-
moto no Yoshitsune, l’un des derniers survivants 
de son clan, deviendra un redoutable samouraï et 
vaincra Benkei, un moine-guerrier réputé invincible 
qui sera ensuite son fidèle garde du corps.
Tous deux sont parmi les plus connus des héros 
du Japon, figures emblématiques du code des 
samouraïs et d’une amitié indéfectible, ils sont 
accompagnés par des personnages féminins qui 
brillent aussi par leur courage, leur intelligence et 
leurs talents.

Théâtre de conte, autant de rendez-vous fléchés 
pour les amateurs de conte en partenariat pour la 
5e saison avec La Baleine qui dit «Vagues», Centre 
Ressource Conte Régional Coproduction Cie 
Hamsa / Festival du Légendaire / La Baleine qui dit 
«Vagues» / La Criée

Dès 8 ans
Spectacle joué dans le Petit Théâtre (durée 1h15)
Entrée: 6€ / 13€ 
La Criée - Théâtre National de Marseille
30 Quai De Rive Neuve 13007 Marseille
Tél : 04 96 17 80 00

QUASIMODO
D’après Victor Hugo, mise en scène An-
ne-Claude Goustiaux Avec Pierre Palmi, 
Anne-Claude Goustiaux, Olivier Puech 
Scénographie : Anne-Claude Goustiaux, 
Jearc et Pierre Palmi Costumes : Elsa 
Cassili.

Quasimodo signifie’’àpeuprés’’,c’est-à-
dire que le sonneur de cloches de Notre-
Dame de Paris est à peu prés un être 
humain. Monstrueux, sourd et seul, il ne 
connaît ni l’amour, ni l’amitié. Il ne connaît 
que Frollo, le prêtre qui l’a recueilli à sa 
naissance, et s’il tente d’enlever Esméral-
da, c’est pour lui...

Esméralda signifie ‘’Emeraude’’, elle est 
donc belle comme une pierre précieuse. 
Etoile des rues, elle danse sur la place de 
la cathédrale, aussi gracieuse que ce que 
Quasimodo est laid, aussi désirée que ce 
qu’il est rejeté. Parce que tout semble 
séparer le bossu et la bohémienne, Vic-
tor Hugo s’amuse avec l’humanité et fait 
naître la rencontre là où on ne l’attend 
pas. 

Le 22, 24, 25 juin et le 1er juillet.
A partir de 5 ans. 
Entrée: 6,5€ / 8€ 

LES FABLES
Si l’on ne présente plus Jean de La Fon-
taine,poète engagé,libre et libertin,pas 
plus que ses fables nous voulons insis-
ter ici sur l’éblouissement de sa langue, 

de ce beau français ludique et trépidant 
qui par sa sonorité seule, fait surgir les 
caractères des personnages, qui par sa 
fluidité et sa rigueur est un véritable trésor 
à mettre en bouche, qui par son extraor-
dinaire modernité, continue à interroger la 
société des hommes.

Chaque fable est un petit bijou scintillant 
de multiples facettes, serti de quelques 
pierres précieuses, ciselées par un or-
fèvre de génie et gravées à tout jamais 
dans nos mémoires d’adultes. Quoi de 
plus passionnant que de vouloir partager 
ce génie-là avec nos enfants, à l’heure 
où la langue s’appauvrit et où les pro-
pos se simplifient. Que surgissent Cigale, 
Fourmi, Lièvre, Tortue, Chêne, Roseau, 
Héron, Corbeau, Renard, Grenouille, 
Chien, Loup et autres compères !

De Jean de La Fontaine
mise en scène Laurence Janner, assistée 
de Magali Bazart et Jonathan Bidot / 
Avec Stéphane Chapoutot, Marianne 
Fontaine et Jocelyne Monier / Costumes 
: Elsa Cassili / Musique : Stéphane Cha-
poutot / Scénographie Vincent Sojic

Les 9, 10, 13 et 17 juin
A partir de 4 ans. 
Entrée: 6,5€ / 8€ 

Théâtre Badaboum
16 Quai De Rive Neuve 
13007 Marseille
Tél : 04 91 54 40 71

Théâtre 
BADABOUM

Théâtre 
LA CRIÉE



Programmation spectacles jeune et très jeune 
public d’aril à juillet 2017

SPECTACLES JEUNE PUBLIC À PARTIR 
DE 3 ANS

SIMBAD LE MARIN
Par la compagnie du Verseau : Un spectacle 
de marionnettes adaptation du célèbre conte 
de Mille et nuits pour les 3-10 ans : durée 
55mn. 
Les 05 et 26 Avril 2017 à 14h30

LE PETIT ROI
Spectacle acteurs-marionnettes Jeune public 
à partir de 6 ans : durée 55mn. 
Par la Cie Car’Avan, mise en scène : Tierry 
Sirou.
Les 10 et 13 Avril 2017 à 14H 30, le 11 et 12 
avril à 14h30 et 16H30.

LA PRINCESSE DU ROYAUME 
DE CALENDOU
Comédie jeune public dès 3 ans par la Cie la 
Fatche, mise en scène Bernard Fabrizio.
Les 18, 20 Avril à 14H30 et 19 Avril 2017 à 
14h30 et 16h30

MISSION PIRATES
Spectacle de magie et ventriloquie, par la Cie 
les crapules dès 3 ans.
les 10,17 et 24 Mai 2017 à 14H30

KRIK ...KRAK...KROK !
Par la Cie rêve d’un soir, de Anne-Marie 
AGUETTAZ avec Caroline Vidal LA CIE.
Les 21, 28 juin et 05 juillet 2017 à 14h30 

LE GRENIER MAGIQUE
Spectacle de magie et ventriloquie, par la Cie 
les crapules dès 3 ans.
Les 10, 11, 12 et 13 Juillet 2017 à 14h30

GUIGNOL 
LE DÉMÉNA-
GEMENT 
FANTASTIQUE
Spectacle de marion-
nettes par le théâtre 
Chignole dès 3 ans.
les 18,19, 20 et 21 
juillet 2017 à 14H30

SPECTACLES TRÈS JEUNE PUBLIC DE 
1 À 3 ANS

CONCERT ROCK BÉBÉS
 Sur la route du rock - Pour BB et pas que... 
Durée 40 mn à partir de 8 mois. Ecriture, 
composition et interprétation : Chritine Lidon 
et Caroline Duval
 Les 11, 12 avril à 10H00 et le 13 Avril 2017 à 
10h00 et 11h15 

22 23

COUCOU HIBOU
Des petites comptines, chantées à deux 
voix et accompagnées à la guitare ou à 
l’accordéon. Par la Cie du Pestacle de 1 
à 3 ans.
Les 18, 19 Avril à 10h et le 20 avril 2017 à 
10h00 et 11h15

J A R D I N A G E 
TENDRE
Spectacle musical ou se 
cultivent les mots et les 
sons pour les touts pe-
tits par la Cie Maïrol.
 Les 4, 6 et 20 mai 2017 
à 10h00

LE LOUP FAIT SON 
KAMISHIBAÏ
Conte par Carole Zaveroni.
Les 15 et 24 Juin 2017 à 10h00

GASTON L’OURSON
Spectacle de Marionnettes par la Cie les 
Pipelettes  très jeune public de 1 à 3 ans.
Les 12 et 13 Juillet 2017 à 10h00

BAMBOU LE PETIT PANDA
Spectacle de marionnettes par le cie des 
Pipelettes très jeune public de 1 à 3 ans.
Les 21 et 22 Juillet 2017 à 10h00

STAGES THEATRE ENFANTS

STAGE INITIATION THÉÂTRE
Thème : l’Univers du Cirque : Maitre de 
stage : Patrick Touja, comédien et metteur 
en scène
Pour les 7-12 ans Les 10, 11, 12 Avril 2017 
de 9h30 à 12h00  

STAGE INITIATION THÉÂTRE
Thème : la forêt enchantée : Maitre de 
stage : Patrick Touja, comédien et metteur 
en scène
Pour les 7-12 ans les 10,11 et 12 Juillet 
2017 de 9h30 à 12h30

Divadlo Théâtre
69, rue sainte cécile, 13005 Marseille
Tél. : 04 91 25 94 34
http://www.divadlo-theatre.fr
contact@divadlo.org

Théâtre 
DIVADLO
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Musique 

THÉÂTRE DE L’ODÉON
Venez passer un après-midi chez  Monsieur 
Offenbach!

Caroline Géa, soprano. Emmanuelle Zoldan, 
mezzo soprano. Samy Camps, ténor. Ma-
rie-France Arakelian, piano.

Un moment privilégié, une heure, un piano, 
une voix pour découvrir ou redécouvrir les 
plus grands compositeurs d’opérettes. Ve-
nez partager un thé et une douceur lors de 
ces trois rendez-vous avec vos enfants et pe-
tits-enfants et repartez l’esprit léger !

Théâtre de l’Odéon
162 La Canebière 13001 Marseille
Tél : 04 96 12 52 70
Le 18 mai 2017 à 17h15
Entrée: 5€

L’ATELIER DES ARTS
L’ODYSSÉE D’INÈS-CIE COULEURS 
LYRIQUES
Spectacle lyri-
c o - f a n t a s t i q u e 
pour découvrir 
l’opéra à tout âge 
en 2 actes et 7 ta-
bleaux.

De rencontres délirantes en épreuves di-
verses, les spectateurs suivent Inès au fil de 
ses péripéties. Cette quête autour du chant 
lyrique développe des émotions et des situa-
tions très variées pour petits et grands avec 

de nombreux extraits des plus grands airs 
d’Opéra.

L’Atelier des arts
133 Boulevard De Sainte- Marguerite
13009 Marseille
Tél : 04 91 26 09 06
Le 10 juin 2017 à 14h30 et 20h30
Entrée: 10€ / 15€

LA CRIÉE

LA FRESQUE (L’EXTRAORDINAIRE 
AVENTURE) BALLET PRELJOCAL
Ballet d’Angelin Preljocaj d’après le conte tra-
ditionnel chinois La peinture sur le mur

Traversez la surface des images avec le Ballet 
Preljocaj, dans un spectacle à la croisée des 
cultures, des esthétiques et des époques. 
Quand la danse nous parle de contes et d’es-
tampes, de fresques et d’illusion.

Les images nous leurrent et nous ouvrent 
des mondes éloignés, fantastiques, rêvés. 
Certains s’y évadent, d’autres s’y perdent. 
Qu’advient-il si nous franchissons la surface 
qui sépare le réel de la représentation ? 

 Dans le conte chinois intitulé La peinture 
sur le mur, dont Angelin Preljocaj livre au-
jourd’hui une adaptation chorégraphique, 
est-ce le mouvement qui distingue l’image 
de la vie? Ou bien le temps, la durée, le vo-
lume ? Peut-on animer des êtres de papier, 
les rejoindre en deux dimensions ?

Alors que les technologies rendent toujours 
plus ténue la frontière entre image et réalité, 
Preljocaj danse le pouvoir, la magie et les 
pièges de l’illusion.

Spectacle joué dans le Grand Théâtre 
(durée 1h30 / dès 8 ans)

# Veillée des enfants - samedi 17 juin à 20h
Ateliers pour les enfants pendant que les 
parents assistent à la représentation Avec 
Loïse Bulot (6-10 ans)

# Atelier Danse - samedi 17 juin de 10h à 
12h
Animé par un(e) interprète du Ballet Preljocaj 
autour de la création du spectacle. Dès 16 
ans, tout public, tous niveaux. 

La Criée - Théâtre National de Marseille
30 Quai De Rive Neuve 13007 Marseille
Tél : 04 96 17 80 00 
Du 14 au 17 juin 2017
Entrée: 12€ / 35€
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MA PREMIÈRE VISITE AU 
MUCEM
VISITE-JEU EN FAMILLE POUR LES 
4-7 ANS
Une visite ludique pour une première 
découverte du Mucem : des salles d’ex-
positions aux espaces extérieurs et de 
l’architecture du J4 à l’histoire du fort 
Saint-Jean, on fait le tour du musée !
Mais au fait, c’est quoi un musée ? Et 
un objet de collection ? Des petits jeux 
rythment le parcours pour nous aider à 
en savoir plus sur ces questions très sé-
rieuses, tout en s’amusant !

Mucem
Adultes 12€ / 9€, enfants 5€
Au J4. Famille /Enfant
Les dimanches 16 et 23 avril 2017 à 15h

La boîte à
grimpe

La salle d’escalade historique du 8° 
arrondissement, est ré ouverte dans 
l’Espace Sts Anges ! Avec « l’ Arche 
», un nouveau mur d’escalade de 
14m de haut, son mur enfants et sa 
salle de bloc rénovée, la « BAG 2.0 
»  accueillera tous publics de  12h à 
22h (14h/20h we et jours fériés) en 
pratique libre.

Venez essayer la verticalité, faire un 
sport complet, apprendre à gérer son 
corps, son mental et sa sécurité. L’es-
calade est adaptable à tous les âges 
et tous les profils. Les enfants adorent 
! Et pour ceux qui « ont le vertige », ils 
apprécieront la salle de bloc avec ses 
passages de 4m maxi au-dessus de 
gros tapis de réception.

Entrée à la séance (ex, tarif réduit 
-18ans : 7€), carte 10 séances, abon-
nement trimestriel ou annuel.

Les cours en partenariat avec le 
club BMC 
Encadrés par des moniteurs diplô-
més, cours 4/6 ans, (baby grim-
peurs 90€/ trim), 7/9 ans, 10/12 ans 
les mercredi am ou samedi matin et 
13/17ans, le lundi soir, pour plus d’in-
fos sur les horaires, tarifs, consultez le 
site du BMC : http://www.bmc-esca-
lade.com

Nous proposons aussi des cours aux 
parents ! 

Les stages pendant les vacances 
scolaires 
5/9 ans le matin de 10h à 12h ,80€ la 
semaine, 
10/16 ans l’am de 14h à 17h,  110€ 
la semaine

Découverte, Initiation, perfectionne-
ment, entraînement à la compétition, 
anniversaire, renseignez-vous,

La Boite à Grimpe
CD13 FFME, 272 av. de Mazargues 
8e Marseille
Tél : 04 91 71 61 58, 
mail : boiteagrimpe@gmail.com, 
site : www.boiteagrimpe.fr , 
Facebook : la Boite à Grimpe 2.0 

Mucem
SALLE D’ESCALADE



52 petits mensonges et 
autres vérités 
Poèmes de David Durmortier Images d’Evelyne Mary.  
Editions Rue du monde. Dès 5 ans.

Les enfants aussi ont le droit à la poésie. En jouant avec les mots 
et leurs images, David Dumortier tisse de petites poésies pleines 
de sens. Inventif! « Sous ma couverture je me raconte des his-
toires, je suis un livre. »

C’est déjà le printemps
Kazuo Iwamura. Editions Mijade. Dès 5 ans.

Le classique de la séléction. L’incontournable famille souris dé-
couvre le printemps. Toujours un bonheur de lecture de mots 
et d’images.

Les papés de Marseille
Delamarre Bellégo. Editions Oskar Dès 10 ans.

Un roman d’aventure à la sauce Marseille, bourré d’humour et 
de rebondissements. Ces deux papés et leur petit fils vont vous 
en faire voir de toutes les couleurs dans la cité phocéenne.

L’arbre m’a dit
Sophie Lescaut ezt Thanh Portal. Edition Le grand jardin.
Dès 7 ans.

L’adaptation en bande dessinée du super roman de Desplechin 
par la non moins géniale Magali Le Huche. Le graphisme origi-
nal et coloré colle parfaitement à l’histoire. Mais quelle histoire 
? Celle d’une fille, au nom original de Verte qui bien qu’elle sou-
haite être « normale » découvrira grâce à sa grand-mère qu’être 
une sorcière a aussi bien des avantages !

Verte
Desplechin et Magali Le Huche. Editions Rue de Sèvres.
Dès 7 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 dif-
férents niveaux de lecture. Pour les enfants et petits-enfants 
des lecteurs des Vieux fourneaux (mais pas que!) 

Imagier d’Afrique 
Nathalie Attiogbé. Editions Amaterra. Dès 5 ans.

Un bel imagier cartonné en accordéon. Des couleurs solaires et 
vives, des formes simples et la répétition des motifs évoquent 
une imagerie riche et originale. Une bonne idée pour ouvrir l’oeil 
des plus petits.

Tout au fond 
Philippe Ug. Editions les Grandes Personnes. Dès 5 ans.

Le nouveau livre pop-up de Philippe Ug est arrivé et c’est très 
beau, encore une fois. Un petit format imprimé en sérigraphie 
pour découvrir ce qui se cache tout au fond de la mer.

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



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
Inscription auprès du département jeunesse Tél. : 04 91 55 90 00 

Ciné-jeune à l’Alcazar 
Tous les mercredis à 15h [auditorium]
Vacances scolaires mardi et jeudi à 15h
Séances tout-petits tous les derniers mercredis du mois
58 ,cours Belsunce 13001 Marseille

Les petits mercredis à La Friche
Friche Belle de Mai
41 Rue Jobin 13003 Marseille
Tél : 04 95 04 95 95

Les Petits Mercredis proposent aux enfants d’explorer leur créativité 
aux côtés d’artistes avec, nouveauté cette année, des ateliers différents 
chaque semaine ! 

Possibilité d’inscrire vos enfants à plusieurs mercredis jusqu’en décembre 
pour un trimestre bien rempli !

Pour les enfants à partir de 6ans.
Tous les mercredis hors vacances scolaires
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ÉQUITATION

STAGES VACANCES SCOLAIRES  
Inscriptions pour l’année 2017 / 2018  

dès le mois de mai.  
Opération découverte lundi 8 mai 10h -17h

Centre équestre Marseille - Pastré
33 Traverse de Carthage 13008 MARSEILLE
04 91 18 80 44
centre-equestre-marseille-pastre.fr
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