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Activités de plein air

5

La Balade Palmée 

La richesse naturelle et la qualité des fonds
sous-marins marseillais ont fait la réputation de
la ville qui est devenue un lieu de rendez-vous
pour les plongeurs et des baigneurs.

Un moniteur diplômé d’Etat propose une balade
palmée dans l’archipel de Riou à la découverte
des criques et fonds sous-marins en masque
et tuba.

INFORMATIONS PRATIQUES :
Tarif : 20 € par personne
De juin à septembre,
les lundis, mercredis et vendredis
de 13h30 à 17h00
Nombre de participants :
Minimum : 1 - Maximum : 6
Age minimum : 8 ans

Service Produits – Bénédicte GIRAUD
4, La Canebière - 13001 Marseille
Tél. : 04 91 13 99 78 – Fax : 04 91 13 99 72
bgiraud@marseille-tourisme.com
www.marseille-tourisme.com

Activités de plein air

Randonnée : La Calanque de
Morgiou

L’Office du Tourisme et des Congrès de Marseille
propose de découvrir dans le massif des Calanques,
avec un spécialiste de la randonnée pédestre, la
Calanque de Morgiou.

Tout au long de cette randonnée, le guide vous sen-
sibilisera à l’éco-citoyenneté en vous faisant obser-
ver l’écologie méditerranéenne : faune, flore, géolo-
gie et biodiversité du massif.

INFORMATIONS PRATIQUES :
Tarif : 15 € par personne
Du 09/01 au 20/06 et du 18/09 au 31/12
Les samedis de 9h30 à 12h30
Durée : 3 heures (2 heures de
marche), sur des pistes et des
sentiers caillouteux, sans passage technique

Nombre de participants : Minimum :
7 - Maximum : 15
Age minimum 8 ans
Rendez-vous aux beaumettes arrêt
Morgiou Arnaud du bus n°22

Service Produits – Bénédicte GIRAUD
4, La Canebière - 13001 Marseille – Tel : 04 91 13 99
78 – Fax : 04 91 13 99 72
bgiraud@marseille-tourisme.com
www.marseille-tourisme.com
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Séances de planétarium et
visites jeune public

dès 7 ans.

Ces séances s’adressent à des enfants à par-
tir de 7 ans et varient selon le jour de la
semaine : À la découverte du cosmos catas-
trophes cosmiques, Pluton la planète déchue,
les étoiles d’Alphonse Daudet, la ronde des
planètes, escapade en univers lointain, ren-
contre avec le ciel + le ciel du soir.

Exposition « Univers, l’incroyable aventure »,
du visible à l’invisible, un voyage à travers l’es-
pace et le temps.Cette exposition interactive
et didactique dédiée à l‘exploration de
l’Univers est organisée autour de quatre
grands thèmes : La matière visible, L’histoire
et l’évolution de l’Univers, La matière noire et
l’énergie noire, Le futur. Elle permet aux visi-
teurs une découverte progressive de nos
connaissances actuelles sur les objets et la
matière qui composent notre Univers, son
évolution au cours du temps et les moyens
mis en oeuvre pour tenter de répondre aux
nombreuses questions encore sans réponse.
Egalement Visite de la grande lunette de l'ob-
servatoire.

•  Visite du télescope de Foucault de 80 cm de
diamètre.

• Exposition permanente "Histoire d'un grand
télescope",observation de la couronne et des
taches solaires suivant la météo.

• Parcours des cadrans solaires avec explica-
tions commentées, visite du musée des ins-
truments anciens le premier samedi de cha-
que mois .

Tarifs (en cette saison) 2009 :

Entree: 6.0 €

Entree (Enfant) : 4.0 €

Observatoire Astronomique de Marseille

Tél : 04 95 04 41 26

Du 20 avril au 2 mai du lundi au samedi sauf
1er mai à 14h30.

Activités culturelles

Goûter conté sur le choco-
lat
Ouvert à tous les publics, ce moment conté
mêle le plaisir de la bouche à celui des oreilles.

Pour découvrir le chocolat différemment et
connaître un peu son histoire, voici un autre

voyage insolite, vers le monde et ses saveurs.

Tarifs (en cette saison) 2009 :

Entree: 11.0 €

Entree (Etudiant,Enfant,Sans-emploi) : 7.0 €

La Baleine qui dit "Vagues"

Tél : 04 91 48 95 60

Le 29 avril à 17h

Atelier de céramique
Atelier de céramique pour enfants à partir de 7
ans : tournage, modelage, façonnage, décors.

Réservation obligatoire auprès du musée
Grobet-Labadié, au 04 91 62 21 82.

Tarifs (en cette saison) 2009 :

Entree: 5.0 €

Musée de la Faïence Marseille.

Tél : 04 91 72 43 47

Les 18,21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 avril de 14h30
à 16h.

Humour et dérision
En écho au climat morose qui règne dans le
monde et n'épargne pas le milieu de l'art
contemporain, la Fondation Regards de
Provence - Reflets de Méditerranée - met à
l’honneur le thème de « L’humour et la Dérision
» au travers de 130 oeuvres, dessins, installa-
tions, peintures, photographies et productions
visuelles et sonores.

Elle propose un voyage poétique, humoristique,
parfois surréaliste, où se juxtaposent 16 artistes,
français, espagnols et néerlandais du XXème
siècle, dont leurs oeuvres sont prenantes - à la
fois fortes et détonantes.

Visites commentées de l’exposition, hors grou-
pes, les mardi, jeudi, samedi et dimanche à 15h
(hors droit d’entrée). Visites commentées sur
rendez-vous, les lundi, mercredi et vendredi, 2 €
/ personne.

Cette exposition est un mélange d’esthétiques
réalistes et surréalistes, poétiques et utopiques,
gaies et humoristiques,errant de la caricature au
dessin humoristique, de la photographie et
vidéo à la peinture, le seul liant étant le sourire.
L’humour dans l’art contemporain joue sur tous
les registres et demeure l’argument de ces artis-
tes vis-à-vis de la société, des idéologies, des sté-
réotypes et des utopies. La photographie per-
met de capter sans le vouloir des images amu-
santes, incongrues prises sur le vif. La technolo-
gie permet à d’autres de faire des montages où
se mêlent l’artiste et un décor fictif. D’autres
encore, créent des oeuvres oniriques et surréa-
listes, dans lesquelles sont conçues des mises en
scènes métaphoriques.

Pilar Albajar et Antonio Altarriba, Jean Bellissen,
Roger Blachon, Dominique Carrié, Jeane
Derome, Bernard de Tournadre,Albert Dubout,
Joan Fontcuberta, Gilbert Garcin, Teun Hocks,
René Maltête, Christian Ramade, Philippe
Ramette, Olivier Rebufa, Ben Vautier, Michel
Zevort constituent cette palette d’artistes
humanistes. Cet événement original laisse libre
cours à l’imagination, à l’esprit loufoque et à la
magie burlesque des artistes et incite à la bonne
humeur.

Tarifs (en cette saison) 2009 :
Entree: 4.5 €. Entree: 1.5 € > 3.5 €

Fondation Regards de Provence Marseille

Tél : 04 91 42 51 50

Jusqu’au 3 mai tous les jours de 10h à 18h.

Activités culturelles



98 Animation pour enfants à
partir de 5 ans
Enquête n°4 : des motifs et des oeufs… Chasse
aux oeufs dans le jardin du musée, réalisation
d’oeufs décorés dans le goût du XVIIIe siècle. Sur
inscription, enfants à partir de 5 ans, nombre de
places limitées à 15 enfants .

Tarifs (en cette saison) 2009 :
Entree: 5.0 €
Musée Grobet-Labadié Marseille
Tél : 04 91 62 21 82
Les mercredis 22 et 29 avril de 14h à 16h30

Animaux des villes, Marseille
ville sauvage
Avec une exposition ludique, le Muséum propose
de donner une nouvelle vision de la ville, non plus
limitée aux espaces construits, bétonnés et gou-
dronnés, mais une mosaïque de milieux riches
d'une biodiversité inattendue. Sous cette appro-
che se profile l'apparition d'un nouveau monde,
dernier écosystème apparu sur notre planète.
Paradoxal, s'opposent des contraintes physico-chi-
miques, biologiques et anthropiques spécifiques et
la facilité de trouver gîtes et couverts. La faune
attirée ou relâchée au coeur de la ville doit s'adap-
ter pour survivre et se reproduire. Ainsi la ville
devient elle un véritable laboratoire vivant où l'oeil
averti du chercheur perçoit les prémices de nou-
velles adaptations.

Tarifs (en cette saison) 2009 :
Entree: 4.0 € > 4.0 €
Entree (Enfant, Sans-emploi, Guide  agrée,
Handicapés) : Gratuit
Muséum d'Histoire Naturelle Marseille
Tél : 04 91 14 59 50
Jusqu’au 30 août du mardi au dimanche de 
10h à 17h

Journées des plantes et jar-
dins
27e édition. Le cours Julien se met au vert le
temps d'un week-end, pour devenir un po mon de
Marseille. Bitume, gaz d'échappement laissent la
place aux parfums des fleurs, plantes, arbres et
arbustes de la journée des Plantes et des Jardins.

Cette manifestation, unique dans un hyper centre
urbain, est organisée depuis 1993 par l'Association
Cours Julien et attire plus de 5000 visiteurs.

Exposition-vente : une quarantaine d'horticulteurs
spécialisés et de producteurs de plantes rares,
anciennes et de collections seront présents et
proposeront des plantes méditerranéennes, des
plantes exotiques, médicinales, aquatiques, grim-
pantes, aromatiques, potagères. • Avec un seul
objectif : maintenir et faire partager la richesse
botanique et sa diversité.Bourse des végétaux,
nombreux stands de spécialistes (plantes exoti-
ques, variétés anciennes etc.), conseils et ateliers
de jardinage pour petits et grands.

Atelier pour enfants, le jardin des minots : les
enfants pourront découvrir les plantes et leurs
culture tout en s'amusant dans un atelier pendant
que les parents musarderont entre les stands ani-
més.Depuis trois ans la manifestation propose une
bourse aux végétaux : de plus en plus apprécié, ce
stand convivial est animé par des amateurs avertis
et permet aux visiteurs de venir échanger boutu-
res, plantes et astuces en tous genres.

Activités

culturelles

Le public est donc convié à venir sur le site avec
ses plants. • Conseils, rencontres et documen-
tation au "jardin des associations".

Tarifs (en cette saison) 2009 :

Entree (Individuel) : 2.5 €. Entree (Enfant) :
Gratuit

Association du Cours Julien

Tél : 04 96 12 07 76.

Les 25 et 26 avril de 9h à 19h

Atelier d'animation scienti-
fique pour enfants à

partir de 10 ans
Les Domaines proposent pendant les vacances
des ateliers d'animation scientifiques pour les
enfants à partir de 10 ans : les thèmes seront le
son et l'électronique. Initiation à partir d'expé-
riences ludiques. Inscription préalable obliga-
toire, prévoir un repas.

Tarifs (en cette saison) 2009 :

Entree: 40.0 €

Les Domaines - Marseille

Tél : 04 91 70 21 43.

Du 27 au 30 avril de 9h à 17h

Le roi grenouille
Spectacle pour enfants à partir de 4 ans d’après
les frères Grimm, mise en scène Jonathan Bidot
et Laurence Janner.

Ce qui nous frappe d’emblée dans ce conte,
c’est « l’a-moralité » de sa chute : pourquoi une
petite princesse, gâtée et capricieuse, se trouve-
t-elle ici récompensée ? Une raison doit bien s’y
trouver cachée....Elle promet la lune pour obte-
nir ce qu’elle convoite, mais tient-elle ses pro-
messes ? Non ! Et, au lieu d’être puni par le sort
comme le voudrait la morale, elle trouve
l’amour... « C’est injuste ! » crie le coeur.
Mais...Quant à la fourmi, a t-elle vraiment raison
en refusant gîte et couvert à sa légère et incon-
séquente voisine, la cigale ? Après tout, le chant
qui l’occupa tout l’été, et rendit au voisinage le
temps plus léger, n’est-il pas en lui-même un tra-
vail ? « Déjà un art ! » dirions-nous, nous les
humains ! Les animaux sont souvent, dans nos
contes et nos histoires, un miroir drôle et cruel
de nos passions, un matériau ludique et poéti-
que fait pour nous amuser....Jonathan Bidot.

Tarifs (en cette saison) 2009 :

Entree: 8.0 €. Entree: 6.5 €. Entree: 4.8 €.

Théâtre Badaboum - Marseille.

Tél : 04 91 54 40 71.

Les 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30 avril à

14h30, les 6 et 9 mai à 14h30.

Activités culturelles



Les Mercredis du Jardinier

Conseils de jardinage pour les particuliers.

29 avril à 13h30.

Jardin Botanique.Tarifs : 4€-2€.
Gratuité pour les -12 ans.
Renseignements au 04 91 55 24 96

Visites guidées

Découverte du Jardin Botanique. 10, 13, 16
mai. 14h30 et 15h30.

Le jardin méditerranéen.

Composition, adaptation des plantes au cli-
mat, caractéristiques gustatives et

diététiques.... 17 et 30 mai à 14h30.

Jardin Botanique.Tarifs : 4€-2€.

Gratuité pour les -12 ans.

Renseignements et inscription recomman-
dée au 04 91 55 24 96.

Conférences : De la plante au
remède
Les plantes médicinales et leurs utilisations.
Par Alain Tessier, ethnobotaniste. 9 mai à

14h30.

La fabuleuse histoire des plantes qui colo-
raient la vie! Voyage poétique autour des
plantes tinctoriales. Par Christian Gorelli. 24
mai à 14h30

Jardin Botanique.Tarifs : 4€-2€.

Gratuité pour les -12 ans.

Renseignements et inscription

recommandée au 04 91 55 24 96

1110 Pastré Aventure
Le parcours aventure Pastré vise les enfants de
5 ans à 17 ans. Il est composé de 4 parcours
de difficulté et d'accessibilité croissantes ainsi
que de 2 parcours initiation de 5 ateliers cha-
cun : 2 parcours «initiation », 5 ateliers servant
à la démonstration, à l'explication et à la mise
en pratique des consignes relatives à la sécurité
des usagers. Deux parcours « kids » blanc et
jaune, 10 ateliers chacun niveau très facile, à
partir de 5 ans, hauteur maximale des plates-
formes 1,50 mètre. Parcours «super kids »
orange, 20 ateliers niveau facile, à partir de 7
ans, hauteur maximale des plates-formes 3
mètres. Parcours « découverte » vert, 20 ate-
liers, niveau : moyen, à partir de 9 ans, hauteur
maximale des plates-formes 4 mètres.

Tarifs :10 € pour les parcours kids, 11 €
pour le parcours super kids, 12 € pour le par-
cours découverte. Un tarif famille (à partir de
3 enfants pratiquants) sera appliqué à hauteur
de 5% de remise sur les tarifs publics.

Entree (Individuel) : 14.0 €

Ouvert du 4 au 17 avril les mercredis, samedis
et dimanches de 14h à 17h, dernier départ

à 16h30.

Ouvert du 18 avril au 3 mai tous les jours de
14h à 17h, dernier départ à 16h30.

Pastré Aventure Parc Pastré

155 ,Avenue Madrague de

Montredon 13008 Marseille

Tél : 06 27 41 06 21

www.pastreaventure.com

Grimpozarbres
Ce parcours forestier acrobatique pour adultes
et enfants propose une activité ludique de type
escalade encordée sur des équipements instal-
lés dans un espace vert ombragé de plus de
deux hectares avec vue panoramique : 82 ate-
liers dont 44 différents, 6 niveaux de difficulté,
pour une longueur totale de 1,8 km. 10 tyro-
liennes dont la plus longue mesure 100 mètres,
hauteur maximum de 18 mètres, hauteur
moyenne 5 mètres. Un parcours d'adaptation
est prévu pour vous conseiller et vérifier votre
aptitude. Les enfants sont admis à partir de 3
ans et un parcours spécifique leur est réservé.
Les six niveaux de difficultés sont : le parcours
ouistiti de 3 à 5 ans, le parcours kid pour les 5
- 8 ans, avec ateliers de faible altitude sur cour-
tes distances et faciles d'accès. Parcours vert à
partir de 9 ans, aux altitudes moyennes mais
aux plus grandes longueurs. Parcours rouge à
partir de 12 ans aux altitudes importantes, avec
ateliers de grande longueur et pentes pronon-
cées. Parcours noir à partir de 16 ans, avec des
altitudes très importantes, difficiles d'accès.

Un jeu de piste "Indiana Jeunes" a été mis en
place l'été 2008 avec des énigmes placées en
hauteur le long des parcours acrobatiques des
pistes verte et bleue, qui permettront aux
enfants âgés de 8 à 12 ans .

Du 4 au 17 avril les mercredis, samedis, diman-
ches et fériés de 10h à 19h, dernier départ à
17. Du 18 avril au 3 mai tous les jours de 10h à
19h, dernier départ à 17h.

Tarifs :

Entree: 20.0 €

Entree (Enfant) : 5.0 € > 17.0 €

20 ,Boulevard Madeleine Rémusat

Saint-Jérôme

13013 Marseille.Tél : 04 91 12 29 46

Fax :04 91 66 15 11

Activités sportives Animations Mains vertes



13Visite de la Ferme du Roy d’Espagne.
27 mai de 16h à 17h30

Ferme pédagogique Le Roy

d’Espagne.Tout public à partir de

5 ans. Gratuit. Renseignements et

inscription obligatoire au 04 91 55

25 03 ou au 04 91 55 34 13.

Apéro-contes
Spectacle conte musical accompagné
d’un buffet.

30 mai à 19h.

Relais Nature Saint-Joseph.Tout public.

Tarif : 5€ (buffet en sus).

Inscription obligatoire au 04 91 96 03
36.

Découverte de la mer
flore du littoral. Sur le terrain en bord
de

mer et au cp mer. 13 mai de 9h à 12h.

Nb : Prévoir de bonnes chaussures et
un coupe-vent. (Attention : pas de
poussettes).

Centre pédagogique de la Mer.

Tout public à partir de 5 ans.

Gratuit. Renseignements et inscription

obligatoire au 04 91 55 25

03 ou au 04 91 55 34 13.

Visites guidées :

Découverte du Jardin

Botanique.
20 et 28 juin à 15h30 et 16h30.

12

Animations Mains vertes

Exposition : Au fil de l’eau.

Peintures de Laeti de Flo du 5 au 17 mai.

Jardin Botanique.Tarifs : 3€-1€.

Renseignements au 04 91 55 24 96

Le coin des enfants et des
parents
De toutes les couleurs ! Le printemps est
arrivé. Partons à sa découverte dans tous

les coins du jardin. 6 et 20 mai à 14h

Jardin Botanique.Tarifs : 4€-2€.

Gratuité pour les -12 ans.

Renseignements et inscription obligatoire au
04 91 55 24 96

Attention : cette activité est réservée

aux centres aérés le dernier mercredi

du mois. Inscription obligatoire au

04 91 55 24 96

Les Mercredis du Jardinier

Plantes sauvages et comestibles. 27 mai à
13h30.

Jardin Botanique.Tarifs : 3€-1€.

Renseignements au 04 91 55 24 96

Colloque :“La rose en milieu
urbain”

Colloque ouvert au grand public. 15 mai de
8h30 à 19h30. Baptème de la rose “Marseille
en fleur” à 18h30.

Salle d’exposition, Parc du 26° Centenaire.
Programme, tarifs et inscription au 04 91 55
25 02

Jardinage et dégustation :

Atelier semis et plantation
(courgettes, aubergines tomates).

6 mai de 14h à 16h

Ferme pédagogique La Tour des Pins.Tout
public à partir de 5 ans. Gratuit.
Renseignements et inscription obligatoire au
04 91 55 25 03 ou au 04 91 55 34 13.

Récolte de fèves et dégustation.

16 mai de 9h à 12h.

Ferme pédagogique Le Collet

des Comtes.Tout public à partir de 5 ans.
Gratuit. Renseignements et inscription obli-
gatoire au 04 91 55 34 13.

Découverte des Fermes

pédagogiques
Peintures de Laeti de Flo du 5 au 17 mai.

Jardin Botanique.Tarifs : 3€-1€.

Renseignements au 04 91 55 24 96

Le coin des enfants et des
parents
(chèvres, poules, cochons...) et des cultures
potagères de la Tour des Pins. 13 mai de 14h
à 16h.

Ferme pédagogique La Tour des Pins.Tout
public à partir de 5 ans.

Gratuit. Renseignements et inscription

obligatoire au 04 91 55 25 03 ou au 04 91
55 34 13.
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Animations Mains vertes

Le jardin méditerranéen
Composition, adaptation des plantes au cli-
mat, caractéristiques gustatives et diététi-
ques...

10 juin à 15h30

Ecoutons la musique de la
nature. Si nous tendons l’oreille la nature
nous surprend par la variété des sons
qu’elle nous offre. Osons la musique verte !
21 juin à 15h30

Gratuité pour les -12 ans. Renseignements
et inscription recommandée au 04 91 55 24
96

Conférences :

Le potager d’Amérique
des plantes ramenées par les explorateurs.
14 juin à 15h30.

Jardin Botanique.Tarifs : 4€-2€.

Gratuité pour les -12 ans.

Renseignements et inscription

recommandée au 04 91 55 24 96

Le coin des enfants et des
parents
Mon petit Jardin japonais.

Création d’un jardin miniature. 3 et 17 juin
à 15h.

Jardin Botanique.Tarifs : 4€-2€. Gratuité
pour les -12 ans.

Renseignements et inscription obligatoire au
04 91 55 24 96 

Attention : cette activité est réservée aux
centres aérés le dernier mercredi du mois.
Inscription obligatoire au 04 91 55 24 96

Infos pratiques

Jardin Botanique
entrée par le Parc Borély

place Cartailhac ou avenue du Prado 13008

Marseille.

Horaires : de 10h00 à 17h00 (du 1er octo-
bre au 30 avril) et de 10h30 à 18h30 (du
1er mai au 30 septembre).

Fermé le lundi. Renseignements : 04 91 55
24 96

Ferme pédagogique Le Collet
des Comtes
137 bd des libérateurs,13012 Marseille.

Ferme pédagogique Le Roy
d’Espagne
rue Jules Rimet 13009 Marseille

Ferme pédagogique La Tour
des Pins
2 traverse Cade, 13014 Marseille

Relais Nature Saint Joseph
64 boulevard Simon Bolivard 13014
Marseille

Centre pédagogique de la
mer
Promenade Georges Pompidou (à coté de
la base nautique du Roucas Blanc) 13008
Marseille. Nb : les chiens ne sont pas admis
sur les structures.

Parc de la Moline

avenue de Montolivet, 13012 Marseille

Parc Longchamp
boulevard du jardin Zoologique, 13004
Marseille

Parc de la Magalone
245 boulevard Michelet, 13009 Marseille

Parc du 26° Centenaire
place de l’Espérance, 13010 Marseille

DIRECTION DES PARCS ET
JARDINS VILLE DE MARSEILLE.

48 avenue Clot-Bey 13008 Marseille

Tél : 04 91 55 25 51.

Allô Mairie 0810 813 813

Plongée
Atelier Bleu du
Cap de l'Aigle
Tél   04 42 08 07 67
Stages enfant pour
l'été. Découverte du
littoral et des activités
subaquatique.
Nouveau cette année
: un stage "randonnée
palmée" pour les 8/16
ans

Plongée Passion La Ciotat
Tél  04 42 08 94 13
Stage et Baptême pour enfants dans les plus
beaux sites de plongée du Golfe d'Amour.,
Le centre est ouvert toute l'année, 7j/7.

Voile
Société des Régates de La Ciotat 
Tél  04 42 08 60 76
Stages de voile, de planche à voile, de kayak, cata-
maran, etc…, à partir de 4 ans.

Excursions en mer
Le Citharista et le Ciotaden 
Tél  06 09 33 54 98
Départ au Port Vieux

Les Amis des Calanques vous proposent de
découvrir les calanques de Marseille, Cassis et La
Ciotat au travers de trois circuits.
La vision sous-marine apporte un
plus pédagogique à ce voyage sous la
mer !
Ces balades, qui durent entre 1 heure 30 et 2
heures 45, sont ponctuées de commentaires et
anecdotes sur les nombreuses calanques visitées.

Navette sur l'Ile Verte
Tél  06 63 59 16 35
Seule île boisée des Bouches du Rhône ; pique-
nique, baignade…

Site Naturel
ParcNaturel du Mugel
Tél 06 75 56 99 62
Magnifique parc niché dans une calanque.Aire de
jeux et de picnic pour les enfants.

Jardin de l'espérance.
Tél : 04 42 08 01 12 
Jardin pédagogique - Stage de culture et de jardi-
nage pour les enfants

Randonnées familiales
Lou Dairi  
Tél : 06 87 75 72 71
Moniteur accompagnateur propose des randon-
nées thématiques dans nos collines ou des
espaces naturels - commentaires et pique-nique.

Culturel
Musée Ciotaden
Histoire et histoire locale  
Tél : 04 42 71 40 99

Poney et kart
Parc de Loisirs de La Guillaumière
Tél. 04.42.08.55.25
Poney, Quad / moto, Structures Gonflables,
Voitures électriques, Parcours d'aventures, etc…
Accessible à partir de 3 ans.

Activités à La Ciotat

Calanque du Mugel
Photo O.Reynaud contact@odl.fr

Grand concours de dessins
d'enfants organisé par l'Office
de Tourisme
Jusqu’à Juin - Ouvert aux enfant de 4 à 7 an
Renseignements :
www.tourisme-laciotat.com
Office de Tourisme Boulevard Anatotel France
13600 LA CIOTAT.
Tél 04 42 08 61 32 
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" Lundi 27 avril : L'île de Porquerolles 
Inscription et règlement auprès de nature et découverte Grand Var,
04-94-08-00-18 ou www.natureetdecouvertes.com

" 16 et 17 mai : Week-end Spécial adhérents
Le Naturoscope vous convie à un week-end " spécial adhérents " sur l'Etang de Thau pour
regrouper plongeurs et non plongeurs autour d'un site naturel riche et propice à de belles vis-
ites dans les environs ….
Petite particularité pour les plongeurs : Nous partirons à la découverte des Hippocampes,
présents dans cette lagune !!!
Tarif par personne : Plongeurs 70€ / Non équipés : 80€, Non plongeurs : 50€.
Ceci comprenant, le logement en camping pour 2 nuits, le repas du samedi soir et les petits
déjeuners. Chacun apportera une glacière à partager sur le reste du week-end…l'idée étant
de passer un bon week-end tous ensembles dans la convivialité et la bonne humeur !
Inscription et règlement auprès de l'antenne Naturoscope du Pradet, 06.23.87.75.30.

" Dimanche 31 mai : Les îles du Frioul 
Découverte de la flore et de la faune méditerranéennes sur le littoral, des adaptations aux con-
ditions insulaires extrêmes, et de la gestion de l'archipel du Frioul, site naturel à l'équilibre frag-
ile.
De 9h30 à 16h.Tarifs : 8€, gratuit pour les adhérents.Transport à la charge des participants.
Inscription et règlement auprès de l'antenne Naturoscope de Marseille, 04-91-40-20-11.

" Samedi 27 juin : Sentier marin 
(randonnée palmée) au Pradet,Toulon.
Inscription et règlement auprès de nature et découverte Grand Var au : 04..94.08.00.18 ou sur
le site Internet : www.natureetdecouvertes.com.
A partir de juillet, du lundi au vendredi de 9h à 16h.
Inscription et règlement auprès de l'antenne Naturoscope du Pradet, 06.23.87.75.30

Les sorties Nature
Naturoscope

Exposition du 7 avril au 11
juillet 2009

L’Institut du monde arabe a conçu et réalisé une
exposition intitulée « L’âge d’or des sciences ara-
bes », qui s’est tenue à Paris, dans ses locaux, du
25 octobre 2005 au 9 mars 2006, et qui, en mon-
trant l’apport du monde  arabe aux innovations
scientifiques, contribue au dialogue interculturel.
Cette exposition ayant connu un grand succès,
l’association Marseille Provence 20 3 et le dépar-
tement des Bouches-du-Rhône ont souhaité pou-
voir en présenter une adaptation à Marseille, dans
le cadre des actions de préfiguration de «
Marseille
Provence 20 3, capitale européenne de la culture
».

Cette exposition a pour ambition de montrer au
public, différents aspects du développement
impressionnant qu’ont connu les sciences à l’épo-
que de ce qu’il est convenu d’appeler l’âge d’or de
la civilisation arabo-musulmane (VIIIe – XVe siè-
cle).

La civilisation de l’islam s’est emparée de toutes les branches du savoir intellectuel et
technique, et a réalisé des découvertes importantes dans différents domaines de la
science. Les savants des pays d’islam ont d’abord étudié et assimilé, puis prolongé d’ap-
ports nouveaux les disciplines pratiquées dans les civilisations antérieures (surtout grec-
que, mésopotamienne et indienne) en ayant recours à la science expérimentale et en
défrichant des domaines et des techniques qui ne se constitueront que bien plus tard
en Europe. Une langue commune, l’arabe, la prospérité de l’empire dont l’ampleur du
territoire (de l’Espagne à l’Inde) a favorisé les échanges, le mécénat des califes et des
princes, une tendance à la liberté de pensée et un esprit de tolérance, sont autant de
facteurs qui ont permis de faire progresser le patrimoine scientifique universel.

L’histoire occidentale a longtemps occulté ou réduit ce qu’elle devait à la science arabe,
mais celle-ci apparaît désormais comme un chaînon indispensable dans l’histoire
universelle des sciences.

L’âge d’or
des sciences arabes

Astrolabe planisphérique
Inde, 1050 H / 1640- 1641
Laiton à décor gravé et incisé
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Section 2
LE MONDE DU VIVANT ET L’HOMME DANS SON ENVIRONNEMENT
La deuxième section s’attache à rendre compte des savoirs se rapportant à l’homme en tant
qu’être humain, à l’étude du milieu dans lequel il évolue et, enfin, aux technologies mises en oeu-
vre pour ses multiples besoins physiques et sociaux.
Disciplines abordées : la médecine, la chirurgie, la pharmacopée, la botanique, la zoologie, l’art
vétérinaire, la chimie, l’optique et la mécanique.

Section 3
SCIENCES ET ARTS
Cette troisième section de l’exposition met en évidence les rapports qui ont existé entre
les sciences et leurs applications dans les productions artistiques.
Disciplines abordées : l’architecture, la musique, les automates, les arts décoratifs
développés grâce aux sciences.

Exposition du 7 avril au 11 juillet 2009
En partenariat avec l’Institut du monde arabe et en co-production avec
l’association Marseille Provence 2013 Capitale européenne de la Culture.

Archives et Bibliothèque départementales Gaston Defferre
18, 20 rue Mirès 13003 Marseille
04 91 08 61 00
www.cg13.fr / www.biblio13.fr

Entrée libre du lundi au samedi de 10h à 8h.
Fermetures exceptionnelles les 11, et 3 avril ainsi que les 1er, 2, 8, 9, 21 , 22, 23 et 30
mai et er juin.

Les ABD près de chez vous :
- métro : ligne 2, stations Désirée-Clary ou National
- bus : lignes 35 (arrêt Paris-Chantérac) et 70 (arrêt Ruffi-Mirès)
- tramway, ligne T2 : terminus Euroméditerranée-Gantès
- navette autocar Aix-Marseille : pôle Joliette, arrêt Désirée Clary

L’exposition aborde en premier lieu les disciplines liées à
la mesure du temps et de l’espace (mathématiques,
astronomie, astrologie), puis celles liées au corps et au
milieu naturel (médecine, pharmacopée, chimie) et enfin
celles qui rejoignent le monde de l’art (architecture,
musique).

Ponctué par des cartes, des maquettes, des séquences
filmées et des images de synthèse, le parcours permet
aussi de découvrir des manuscrits calligraphiés et enlu-
minés, des instruments scientifiques (astrolabes), des
céramiques et d’autres objets d’art provenant des collec-
tions du musée de l’Institut du monde arabe.
Ahmed DJEBBAR, commissaire scientifique de l’exposition.

Parcours de l’exposition
LE TEMPS ET L’ESPACE DE L’AGE D’OR DES
SCIENCES ARABES
Le préambule rappelle le contexte géo-politique du
monde arabo-musulman au moment de l’élan scientifique
du VIIIe au XVe siècle, ainsi que ses différents héritages.
Discipline abordé : les mathématiques

Section 1 : LE CIEL ET LE MONDE
Il s’agit dans cette section de rendre compte des pra-
tiques qui ont permis aux scientifiques arabes d’observer
le ciel et la terre, de les mesurer, de les décrire et de les
interpréter. Disciplines abordées : l’astronomie, la car-
tographe, l’astrologie.

L’âge d’or
des sciences arabes

Fragment de couverture de tombeau
Turquie, XVIIIe siècle
Lampas de soie

Frise au nom du sultan Barqûq
Égypte, vers 390
Bois sculpté
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Paroles de portraits…
Du 2 au 28 juin 2009
A l’issue de l’exposition De l’esclave à l’em-
pereur, l’art romain dans les collections du
Louvre, le musée présente une galerie de
portraits réalisés par divers publics (jeunes,
scolaires et adultes). Cette exposition sera
l’occasion de découvrir les « oeuvres » faites
au musée lors d’ateliers expérimentaux et
d’exploitations faites en classes.

JEAN-CLAUDE LEMAGNY
Photographe français / Vit et travaille à Paris.
Du 7 juillet au 30 août.
Jean-Claude Lemagny a été conservateur
général au département des Estampes et de
la Photographie de la Bibliothèque nationale
de France et se consacre à des lectures de
portfolio dans la cour de l’Hôtel Arlatan
depuis les premières Rencontres d’Arles.
Ce qu’il y a à voir est ce que vous voyez
Collection de la Bibliothèque nationale de
France. Cette exposition présente des
textes et des images, mis sur un pied d’égal-
ité. Les textes sont de philosophes et
d’artistes qui tous disent la même chose,
chacun à sa façon : les mots n’ont rien à faire
avec les images.
Les images sont donc ici pour elles-mêmes.
Elles ont été choisies parmi les oeuvres

entrées récemment dans les collections du
département des Estampes et de la
Photographie de la Bibliothèque nationale de
France.

"Antique Déclic"
Une Rentrée en Images, le musée propose
un parcours à deux voix : une visite com-
mentée des collections archéologiques
ponctuée de focus sur certains objets, dia-
loguant avec une sélection de photogra-
phies. Archives documentaires, de fouilles,
d'inventaires, mises en scène artistiques,
oeuvres abstraites… d’un objet à l’autre, la
multiplicité des intentions met en lumière le
rapport au Temps et à l’Histoire, et alimente
le débat !

Arles,le Rhône pour
mémoire
20 ans de fouilles archéologiques dans le
fleuve.
24 octobre 2009 - 19 septembre 2010
Cette exposition présente les extraordi-
naires découvertes faites ces 20 dernières
années par les archéologues, dans le fleuve à
Arles et au large des Saintes-Maries-de-la-
Mer.

Avec près de 500 objets, des plus com-
muns aux plus exceptionnels dont le
fameux portrait de Jules César, ressur-
gissent du fleuve l’antique Arelate et le
port qui fit sa fortune.
En liaison avec cette exposition,
l’artiste américain Mark Dion pro-
posera un regard introspectif sur les
fouilles du Rhône, par la mise en place
d’une installation mimant le cadre
archéologique.

Visites guidées
des collections perma-
nentes
Cette visite vous permet de découvrir
les objets phares du musée de l’Arles
antique. Echanges et discussions
accompagneront
votre parcours à travers 3 000 ans
d’Histoire, de la découverte des pre-
miers habitats à l’installation des
romains et la construction d’un com-
plexe urbain monumental
à Arles, sans oublier la statuaire en
marbre, les vitrines de la vie quotidi-
enne, les mosaïques et l’exceptionnelle
collection de sarcophages paléochré-
tiens.

Toute l’année :
Visites tous les dimanches à 15h.
Gratuité le premier dimanche du mois.
Les vacances d’été :
du 1er juillet au 30 septembre
Visites tous les jours à 15h.
Gratuité le premier dimanche du mois.

Visite fluviale :
d'un musée à l'autre
Aller du musée Réattu au musée
départemental Arles antique en pas-
sant par le Museon Arlaten, permet
d'aborder le patrimoine arlésien par le
Rhône, à bord des voiles latines de l'as-
sociation l'Allège d'Arles.

Musée départemental

Arles Antique
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Cette visite propose une lecture du paysage
en quatre temps (durée 3h) :

- Visite sur le thème du Rhône au Musée
Réattu

- Visite de la Roquette, le quartier des
mariniers, avec les médiateurs du Museon
Arlaten

- Arrivée au MDAA pour y découvrir son
identité rhodanienne

- Embarquement pour une promenade sur
le fleuve

Dimanche 14 juin à 10h et 15h30
Mercredi 17 juin à 10h
Réservation obligatoire au 04 90 18 89 08.
Places limitées. Gratuit.

Visites guidées
du « vieil Arles »
Des monuments de l’époque romaine,
d’autres de l’époque romane, la présence de
Vincent Van Gogh, le souvenir de Frédéric
Mistral. Pendant deux heures, à pied, au
coeur du centre historique, découvrez les
principaux monuments de la ville d’Arles,
ses ruelles pittoresques, ses traditions…
(entrée dans l’amphithéâtre).

Du 29 juin au 26 septembre
2009 (saufs jours fériés) :
Du mardi au samedi à 17h00.
Tarifs : 6 € - 3 €.
Départ office de tourisme d’Arles
Rens. 04 9018 41 20

Sorties archéo
Pour la huitième année le musée vous invite
à découvrir, à travers le département des
Bouches-du-Rhône, des sites
archéologiques en cours de fouilles ou fouil-
lés de longue date. Guidées par des spécial-
istes, ces promenades vous ouvrent les
portes d’un patrimoine souvent inaccessible
et peu compréhensible.

En cas d’annulation suite à des intempéries
vous serez prévenus par téléphone. Le nom-
bre de place étant limité, nous vous conseil-
lons de réserver à l’avance.
Un équipement classique de randonnée est
recommandé :
chaussures de marche, coupe-vent, vête-
ment de pluie, chapeau, gourde… N’oubliez
pas votre panier-repas pour les sorties à la
journée.
Inscription obligatoire au 04 90 18 89 08
Tarif : 5 € à régler le jour de la sortie.
Attention certaines sorties présentent des
passages difficiles, une bonne condition
physique est necessaire.

Musée départemental

Arles Antique
Autour du rocher des
Baux-de-Provence
On connaît bien le village médiéval des
Baux-de-Provence, mais qu’en est-il de l’oc-
cupation antique du site ?
Avec Cyril Dumas, archéologue de la ville
des Baux-de-Provence.
Dimanche 17 mai. Départ à 14h15 du
musée.

L’oppidum de Saint-Blaise
( S a i n t - M i t r e - l e s -
Remparts)
Derrière un rempart grec remarquablement
conservé, une multitude de vestiges nous
parlent de l’histoire d’un site ayant connu
plus d’une vie.Avec Jean Chausserie-Laprée,
archéologue de la ville de Martigues.
Dimanche 24 mai. Départ à 9h du musée
sortie à la journée, prévoir un repas froid.

Arles insolite
Au détour des rues, loin des sites monu-
mentaux, l’histoire antique de la ville appa-
raît pour qui sait regarder…
Avec Marc Heijmans, archéologue, centre
Camille-Jullian / CNRS.
Mercredi 03 juin 14h. Lieu de départ com-
muniqué lors de l’inscription.

Le castrum du Mont Paon
visite d’un site en cours
de fouille
Situé au coeur des Alpilles, ce lieu récem-

ment acquis par le conseil général des
Bouches-du-Rhône abrite un site médiéval
qui commence à nous livrer son histoire…
Avec Jean-Christophe Tréglia et Marie-Laure
Laharie, archéologues responsables des
fouilles, LAMM / CNRS.
Mercredi 10 juin. Départ à 8h45 du musée
passages difficiles.
Vendredi 26 juin. Départ à 8h45 du musée
passages difficiles.

L’oppidum des Caisses
Jean-Jean 
Visite d’un site en cours de fouille.
Installé dans un site naturel grandiose en
bordure des Alpilles, l’habitat gaulois des
Caisses Jean-Jean nous révèle, années après
années, toute sa richesse archéologique.
Avec Yves Marcadal, archéologue respons-
able des fouilles.
Mercredi 17 juin. Départ à 14h du musée.

A la découverte d’Aix-en-
Provence
Une visite originale à travers les rues pour
découvrir les traces ténues d’une ville qui
est une création romaine.Avec Nuria Ninn,
archéologue de la ville d’Aix-en-Provence.
Vendredi 10 juillet. Départ à 13h30 du
musée.

MUSÉE DÉPARTEMENTAL ARLES
ANTIQUE
Presqu'île du cirque romain
BP 205 - 13 635 Arles cedex
Tél. 04 90 18 88 88
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Imago
Du 21 au 24 avril
Mardi et mercredi à 15h
Vendredi à 15h & 20h30
Tout public dès 6 ans

IMAGO : Un spectacle en cours d’écriture
Plusieurs désirs d’écriture motivent la création
d’Imago.
Tout d’abord, le souhait d’interroger un proces-
sus universel de l’art théâtral qui est la métamor-
phose du comédien.
En cela, il s’agit de chercher une narration où le
personnage a besoin de se transformer pour
avancer dans son histoire. Il s’agit aussi de créer
une scénographie qui agisse sur le personnage
grâce à des matières et des procédés permettant
des mutations.
L’écriture devient alors non verbale et se con-
centre sur les éléments visuels, matériels et dra-
maturgiques. Cette envie de questionner un élé-
ment universel du théâtre prend sa source dans
un autre désir fort : s’adresser au jeune public (à
partir de 6 ans).

Le souhait est que l’écriture de ce spectacle soit
guidée par des enjeux proches des probléma-
tiques quotidiennes des enfants en école pri-
maire : le statut de l’imaginaire dans la réalité, la
rencontre et le rapport à l’autre, l’expérience de
nouvelles émotions, le changement de son pro-
pre corps, la découverte de l’inconnu. Imago se
veut être une métaphore du cheminement par
lequel chacun va vers soit même. Le personnage
d’Imago sera amené à revêtir différents aspects

et connaitra des émo-
tions nouvelles pour
mieux se découvrir.
L’écriture d’Imago n’est
pas seulement textuelle,
elle va se faire grâce à un
travail de plateau qui
nous mobilisera par dif-
férentes étapes tout au
long de l’année 2009.
C’est une écriture théâ-
trale qui avancera
autour de Rémi François
René pour la partie jeu
et narration et autour
de Sandrine Maunier
pour tout ce qui con-
cerne la scénographie, la construction et la
manipulation des marionnettes.

Enfin, la narration non verbale ainsi que le
souhait de faire évoluer notre dramaturgie dans
un univers nouveau, nous amènent à privilégier
les sons et la musique. C’est pourquoi, la créa-
tion musicale sera une composante majeure de
l’écriture d’Imago. Elle sera confiée à Julien
Bienaimé multi-instrumentiste et compositeur
déjà présent dans la création du Cabaret Bordel
Line. Ces désirs de créations ont fait naitre chez
nous des images fortes ainsi que des intuitions
de recherches tant au niveau du jeu qu’au niveau
de la scénographie.

Le Parvis des Arts - 8 rue du Pasteur Heuzé,
13003 Marseille - T : 04 91 64 06 37

Parvis des Arts
Un anniversaire inoubliable pour
mon enfant avec 
la ribambelle

L'anniversaire d'un enfant est un jour particulier que
l'on aime fêter comme il se doit. Pour vous  garantir un
anniversaire de rêve à votre enfant, À la ribambelle
vous propose plusieurs formules, pleines de magie,
d'aventures et de féérie.

De trois à douze ans, en intérieur ou extérieur, avec
une thématique ou non, À la ribambelle s'adapte à vos
envies et contraintes ! L'animation se fait bien entendu
selon l'âge de votre enfant et de ses invités.Ainsi, À la
ribambelle a sélectionné pour vous ses différentes for-
mules pour les boud'choux de trois à douze ans.

A la ribambelle organise depuis 25 ans, des goûters
d`anniversaire pour les enfants, à votre domicile . cette
société propose un programme très complet, avec
dans l`après-midi une séance de maquillage pour les
enfants à l`accueil, ensuite des jeux divers et adaptés à
l`âge des bambins, puis un spectacle de marionnettes
avec les aventures de Guignol et ensuite des tours de

magie et pour finir par de la sculpture sur ballons. Il est tout à fait possible de
dérouler votre après-midi sur un thème d`animation comme les pirates, le far-
west, les sorcières, ou bien encore pour les plus grands par une boum ou une
enquête policière ou bien encore une animation casino..D`une durée de 3 heures
toutes ces animations sont proposées au prix unique de 160 € les mercredis et
dimanches, ou 180 € les samedis. Pour les Bouches du Rhône contactez la ribam-
belle au 0810 100 501 ou sur notre site www.ribambelle.fr

Petit plus, nous pouvons aussi, décliner des animations enfantines lors de bap-
têmes, mariages ou toutes autres fêtes …

Ribambelle
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La sélection livres

A la hauteur ! Laurent Tardy. Bower. A partir
de 3 ans.
Dans le royaume, il y a une immense tour. Personne n'arrive à la gravir.
Le roi décide d'organiser un tournoi pour s'amuser : " Celui qui gravi-
rait la tour serait nommé chevalier à la cour ". Qui sera ce valeureux
garçon ?

Jean-Michel le caribou des bois. Magali Le Huche.
Actes Sud Junior. A partir de 3 ans.
Jean-Michel le caribou des bois vient au secours des habitants de
Vlalbonvent. En effet, les Koumpfs (des mini-yétis) ont volé tous les
doudous pendant la nuit. Heureusement, Jean-Michel est là ! Un livre-cir-
cuit pour aider Jean-Michel le caribou des bois dans sa recherche et
surtout pour éclater de rire !

La belle aux ours nains. Emile Bravo. Seuil
Jeunesse. A partir de 3 ans.
Il était une fois des ours qui sortirent de leur hibernation, une
fée marraine très occupée, une reine qui veut être la plus belle
et une princesse qui ne veut pas s'occuper de la maison des ours
mais qui cherche le prince charmant. Pour se débarrasser au plus
vite de la princesse, les ours décident de l'aider à trouver son
prince. L'un d'eux part à sa recherche. Où peut-il trouver un
prince charmant ? Beaucoup d'humour. Des références regroupant tous les contes de fée de
notre enfance.

La dame des livres. Heather Henson & David
Small. Syros. A partir de 6 ans.
Un bel hommage à ces femmes bibliothécaires itinérantes qui par tous
les temps apportaient des livres aux populations les plus démunies
dans le Kentucky des années 30.
A travers le récit d'un jeune garçon, au style oral et coloré, nous
sommes d'emblée dans l'univers d'une de ces familles. Cal n'aime pas

lire. Il ne veut pas de ces "griffouillis de poules", jusqu'au jour où une dame des livres arrive chez
eux... Les lignes claires au style BD de David Small rendent à merveille l'intimité de cette famille
et l'émotion de cette rencontre.

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

Les filles du samouraï Tome 1 La trahison. Maya
Snow. Flammarion. A partir de 12 ans.
Kimi et Hana sont les filles du jito (le seigneur). Un soir, elles assistent à l'assas-
sinat de leur père et de leurs deux frères aînés par leur propre oncle. Elles
réussissent à fuir leur maison alors que leur oncle a mis ses samouraïs à leur
recherche, pour tuer tout témoin de son crime. Leur mère et leur petit frère
auraient aussi réussi à s'enfuir. Kimi et Hana trouvent refuge, déguisées en
garçons, dans le dojo de Maître Goku. Elles y sont employées et non élèves
samouraïs mais elles vont tout de même pouvoir se perfectionner comme
samouraï - leur père leur avait enseigné les bases des arts martiaux. Kimi et
Hana suivent leur entraînement avec application pour pouvoir un jour se
venger de leur oncle.

L'ours que personne n'écoutait. Heinz Janisch
& Silke Leffler. NordSud. A partir de 4 ans.
L'ours va chez l'inventeur. Il n'a pas le temps de poser une seule ques-
tion que l'inventeur sait ce qu'il cherche. Il en est de même chez le
tailleur, le chapelier, le médecin… Personne ne l'écoute. Tous pensent
savoir ce qu'il veut. Mais lui, que veut-il vraiment ?

Petit dragon. Christoph Niemann.
Gallimard Jeunesse. A partir de 5 ans.
Lin et son petit dragon sont toujours ensemble. Ils s'amusent et font des bêtis-
es. Mais un jour, le petit dragon de Lin disparaît. Lin part à sa recherche. Un livre
où l'on apprend également les caractères chinois par le dessin.

Rêves de robot. Sara Varon. Dargaud. A partir
de 3 ans.
Le chien a commandé un robot. Ce robot devient son meilleur ami.
Mais un jour, ils vont à la plage et après un bain dans la mer, le robot ne
peut plus se lever. Le chien l'abandonne, allongé sur le sable. Un mois
plus tard, pris de remords, le chien retourne sur la plage chercher son
ami mais la plage est fermée pour la saison. Le robot et le chien vont
devoir vivre l'un sans l'autre. Se reverront-ils un jour ?
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Sudoku

SOUPE DE  FRAISES AU
THYM ET FRAICHEUR AU
CITRON

Pour 6 personnes

1kg de fraises 
1litre d'eau
1kg de sucre
4 brins de thym 
6 boules de sorbet citrons jaunes

- Mettre dans une casserole l'eau et le sucre 
- Porter a ébullition et arrêter la cuisson
- Mettre le thym
- Laisser refroidir avant de le retirer
- Nettoyer et couper les fraises.
- Réserver le tout au frais

- Servir dans un plat individuel creux les fraises bien arrosées du sirop de thym,
la boule de sorbet citron et quelques feuilles de menthe en décoration et
plaisir olfactif.

La recette de
La Tarraillette



English Academy
Cours d'anglais à domicile. Adultes, Enfants,
Soutien scolaire
Professeur Britannique
Tél. 04 91 37 88 79
Port. 06 20 60 21 02

Divadlo Théâtre
69, Rue Sainte Cécile , 13005 Marseille
Quartier : Baille - Conception - Camas 
Timone - St Pierre • Tél : 04 91 25 94 34
http://www.divadlo.org

La Baleine qui dit "Vagues
59 Cours Julien , 13006 Marseille
Tél : 04 91 48 95 60      
http://www.labaleinequiditvagues.com

Massalia - Théâtre 
de Marionnettes
La Friche Belle de Mai , 41, Rue Jobin ,
13003 Marseille • Quartier : Autour 
de la Gare St. Charles
Tél : 04 95 04 95 70
http://www.theatremassalia.com

Musée du Vieux Marseille
Maison Diamantée : Rue de la Prison
13002 Marseille
Tél. 04 91 55 28 69
www.mairie-marseille.fr

Musée Grobet-Labadie
140 Boulevard Longchamp
13001 Marseille
Tél. 04 91 62 21 82
www.mairie-marseille.fr

Musée Cantini
19 rue grignan
Tél. : 04 91 54 77 75

Musée d’Art Contemporain
69 avenue d’Haïfa
Tél. : 91 25 01 07

Traversée vers le Château d’If
et le Frioul.
Renseignement: Frioul Express.
Tél. : 04 91 46 54 65
www.lepilote.com

Musée de la Faïnce
Château Pastré
157 av. de Montredon
13008 Marseille.
Tél. 04 91 72 43 47

Musée d'archéologie méditer-
ranéenne
Centre de la Veille Charité
13002 Marseille
Tél. 04 91 14 58 59

Musée des docks romains
Place Vivaux - 13002 Marseille
Tél. 04 91 91 24 62

Infos pratiques
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