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NOUVEAUTÉ
L’ATELIER DES SANTONNIERS.
Tous les week-end
Un véritable atelier est installé afin de montrer les
différentes étapes de la création des santons.
De l’argile à la décoration des personnages, en pas-
sant par le modelage, le moulage, l’estampage, la cuis-
son et la décoration finale à la peinture.

MARCHÉ DE NOËL
De tradition plus récente que les célèbres marchés
de Noël de l’Est de la France ou des capitales
européennes du Nord, le centre de Marseille s’anime
chaque hiver d’une ambiance chaleureuse et festive
liée à son marché de Noël. 
Plus de cinquante chalets de bois, décorés, illuminés
et sonorisés, servent d’écrins aux créations, oeuvres
d’art, savons, bijoux, objets de décoration,
céramiques, verre soufflé, tissus, produits gas-
tronomiques et autres gourmandises à découvrir
avec passion et sans modération…
En manque d’idées? en quête de cadeaux? les créa-
teurs et artisans vous y attendent pour vous exposer
leur travail et vous faire partager leur passion!

ANIMATIONS
LA POSTE DU PÈRE NOËL
Du 18 au 24 décembre.
Dans un chalet les enfants viennent écrire leur lettre
au Père Noël aux côtés d’un lutin médiéval.

LE PÈRE NOËL ET SON LUTIN
Du 18 au 24 décembre.
Arriveront en traîneau et vous raconteront des his-
toires magiques.

LE PETIT THÉÂTRE DES MARION-
NETTES
Les 27, 28, 29, 30, et 31 décembre.
Guignol est à l’honneur, avec chaque jour plusieurs
petits spectacles et une grande prestation « Le Père
Noël a disparu! »

LE PELUCH’JAZZ BAND/TAGAJAZZ
Samedi 18 décembre.
4 musiciens de jazz traditionnel reprennent tous les
standards au saxo, trombone, tuba et trompette, en
déambulation.

GUGUS BAND
21 décembre.
Musiciens et chanteurs en déambulation.

Noël sur la CanebièreDu
Vieux-Port aux allées
Meilhan

FOIRE AUX SANTONS
Les fêtes de Noël sont l’occasion de per-
pétuer des traditions provençales,
religieuses ou profanes, auxquelles les
Marseillais sont particulièrement attachés.
De la Sainte-Barbe (4 décembre) à la
Chandeleur (2 février), elles peuvent s’éch-
elonner sur près de deux mois!
Certaines ont du mal à perdurer comme le
rite de la bénédiction de la bûche, d’autres
subissent au fil des ans quelques aménage-
ments comme le « gros souper » suivi de
ses treize desserts, ou la représentation
des pastorales qui fait vivre la langue
provençale jusqu’à la Chandeleur, mais la
plus vivace demeure incontestablement la
crèche familiale.
Depuis le début du XIXe siècle, les “san-
toun” ou “petits saints”, qui vont peupler
ces crèches familiales s’achètent à l’occa-
sion de la Foire aux santons.
La particularité des santons de Provence
est qu’ils représentent, en plus de la Sainte
famille, des rois et des bergers, tous les
personnages d’un village provençal, leurs
différents corps de métiers, et toutes les
gloires locales, de Mistral à Marius immor-
talisé durant la partie de cartes…

Noël à Marseille
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Les visites guidées de l’Office du Tourisme ou comment
(re)découvrir sa ville sous les couleurs de Noël.

Cathédrale de la Major
Mardi 21 décembre à 14h00.
Découverte d’un édifice phare du XIXe siècle marseillais. Rendez-vous sur le parvis de la cathédrale

Monuments en lumière et illuminations de Noël
Mercredi 22 décembre à 19h00.
Partez à la découverte des illuminations de Noël en autocar à impériale. Rendez-vous à 19h sous les
arcades du Club Pernod (tarif unique: 11 €)

Les traditions de Noël à Marseille
Jeudi 23 décembre à 15h00.
Découvrez la magie de Noël et des traditions en visitant les crèches des églises du Vieux-Port. Le par-
cours s’achève par la Foire aux santons. Rendez-vous à l’Office du Tourisme et des Congrès.

La Canebière et le temps de Noël
Vendredi 24 décembre à 14h00.
Parcours guidé sur la « plus belle artère du monde », des
grands cafés et hôtels du XIXe siècle au tramway du
XXIe siècle. RDV à l’Office du Tourisme et des Congrès.

Tarif: 6,50 € (sauf mention contraire)
Inscription obligatoire au 0 826 500 500
ou sur www.resamarseille.com

Petit train de Noël
Les 18, 21, 22, 23 et 24 décembre à 10h et 14h30.
Promenades gratuites, festives et animées par des
musiciens, un clown, des peluches géantes. Parc
Longchamp.

Animations
Les 18, 21, 22, 23 et 24 décembre de 10h00 à
12h00 et de 14h30 à 17h00.
Structures gonflables, maquillage pour enfants,
photos avec le Père Noël et sa calèche, animations
musicales. 
Ces animations gratuites vous seront proposées
selon les jours, sur différents lieux de votre quar-
tier.

Samedi 18 décembre
Bd Eugène Pierre, Place Fayolle, Place Edmond
Audran (artisanat).

Mardi 21 décembre
Bd Chave, Rue du Camas, Place Pol Lapeyre.

Mardi 22 décembre
Bd Eugène Pierre, Place Fayolle.

Mardi 23 décembre
Bd Chave, Rue du Camas, Place Fayolle.

Mardi 24 décembre
Gare de la Blancarde, Place Fayolle.

Renseignements:
04 91 14 60 30

Noël à Marseille
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BOÎTES À MERVEILLES
Jusqu’au 31 décembre de 9h00 à 18h00.
Tous les jours y compris les samedis, dimanches
et le jour de Noël. Cette exposition met en
scène les différents métiers dans la Provence
d’antan, reproduits par des automates. 

Huit mini-théâtres représentent les gestes du
berger, de la lavandière, du charpentier, etc…

Ces traditions sont reconstituées grâce à des
personnages minutieusement réalisés par des
artistes illustres : Simone Jouglas (santons),
Maurice Coupin (décors), Jean-Paul Fabre (méca-
nisme).

La Nativité date du XIXe siècle, entièrement
constituée de santons centenaires provenant
d’églises du village d’Aubagne.

L’Atelier animé par des professionnels issus de
l’École Supérieure des Beaux-Arts de Marseille
propose cette année une initiation à la photogra-
phie, et à la confection de cartes de voeux.

Entrée gratuite
Mairie des 6/8
125, rue du Commandant Rolland.

Renseignements:

04 91 55 15 84

Santons musiciens et figu-
rines
Jusqu’au 14 janvier 2011.
Exposition de 400 santons, tous musiciens.
Tambourinaires, violonistes, flûtistes, vielleux
ou guitaristes, nous font voyager dans le temps
et reprendre contact avec cet art populaire du
santon.

Collections André Gabriel - Entrée libre
Mairie des 9/10 - 150, bd Paul Claudel

Le marché à la truffe et aux
délices de Noël
Samedi 18 décembre de 10h à 18h.
Vrai rendez-vous des gourmands, le marché à la
truffe et aux délices de Noël, reprend sa place à
Mazargues, place de l’Église, pour une journée
dédiée aux gourmandises de Noël!

Fête de la lumière
Dimanche 19 décembre à partir de 18h.
Feu d’artifice, vin chaud, pompes à l’huile et frian-
dises pour une soirée conviviale et lumineuse.
Jardin de la colline Saint-Joseph 13009.

Gratuit. Renseignements: 04 91 14 63 50

Les Hivernales
Spectacle d'imitations

Vendredi 17 décembre à partir de 20h30.

Scènes Libres (musiques)

Samedi 18 décembre à partir de 20h30.

CMA BEAUMONT - 194 BD CHARLES KAD-
DOUZ – 13012

Tél. : 04 91 93 78 97

SPECTACLE
“Les tortilloni” (spectacle familial à partir
de 6 ans)

Samedi 18 décembre: 10h30/14h30/17h.

Gratuit sur réservation : 04 91 55 43 13

Bastide Saint Joseph - 72 rue Paul Coxe -
13001
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Carte blanche aux élèves
du Conservatoire 
National à Rayonnement
Régional
Carte blanche aux élèves du Conservatoire
National à Rayonnement Régional dirigés par Jean-
Claude Latil, au foyer de l'Opéra. Entrée libre dans
la limite des places disponibles.

Opéra de Marseille

Tél : 04 91 55 21 24

Les 15 janvier, 5 février, 19 mars, 16 avril, 21 mai à
11h. Gratuit.

Evénements

Culturels
Le savoir fer des Provençaux
Hommage aux pilotes et constructeurs de Marseille et sa région entre 1900 et 1960.

Musée de la Moto - Marseille.

Jusqu’au 31 décembre 2010 du mardi au samedi de 10h à 18h.

Entrée: de 2.1€ à 3.1 €.

Tél : 04 91 55 48 43

L’Orient, en tapis volant
Exposition pour les enfants
Lieu muséal pour les enfants, le Préau des Accoules mêle dis-

cours et muséographie dans un parcours étudié pour un abord
ludique, sensible et instructif des oeuvres. Nous proposons ici
une première approche de l’Orient, entre mythe et
réalité.Nous avons choisi pour fil d’Ariane les Mille et une
nuits… le titre invite déjà au voyage. Ce livre, venu du plus loin
des temps et de l’espace, est en lui-même une aventure.
Suivons-le, de l’Orient à l’Occident, depuis nos cinémas
jusqu’aux manuscrits du Moyen-Âge. 

Comme tant d’autres avant nous, écoutons Shéhérazade. Elle
nous dira mille contes, mille féeries, mais aussi un monde qui a
existé. Ali Cogia, marchand de Bagdad, prend le chemin des
écoliers au retour de pèlerinage : son périple donne l’échelle
d’un territoire uni par sa langue, sa monnaie, sa religion. 

Avec le mendiant Shacabac, assistons à un festin, son luxe, ses
parfums. Et peut-être le Prince Ahmed acceptera de nous
emmener sur son tapis volant ?
Après le conte, le temps d’observation permet de situer les
oeuvres, d’entrer dans le détail de leur technique et de leur structure : stylisation, liberté de la ligne, jeux
géométriques…Contes et objets d’art ouvrent sur des thématiques, comme “les lieux”, “les personnages”,
“villes, palais et jardins”, “art de vivre”, “enchantements”.

Pour le thème “villes, palais et jardins” par exemple, on écoute des extraits du texte des Mille et une nuits,
on observe tapis et céramiques à figuration de jardins, on rêve avec des sons, des odeurs, des matières, on
comprend en écoutant le médiateur…

Ces axes seront également des repères pour visiter, en un second temps, l’exposition sur l’Orientalisme.
Des parcours y seront conçus avec l’équipe des médiateurs concernés.

Préau des Accoules
29, montée des Accoules -13002 Marseille
tél./fax : 04 91 91 52 06
Jusqu’au 11 juin 2011
PUBLIC : Enfants à partir de 5 ans

Expositions

Jours de fête en
Provence
Jusqu’à la Noël 2010, les Archives départemen-
tales des Bouches-du-Rhône et le Museon
Arlaten, musée départemental d’ethnographie,
invitent le génie de la fête à leur table !

Quelle soit religieuse, votive, ou agraire, la fête
rythme au XIXème siècle la vie en Provence.
Charivaris, farandoles, fifres, tambourins, proces-
sions et jeux emplissent régulièrement les rues, la
place de l’église et la campagne environnante
d’une liesse débordante.
Au coeur de cette exposition : les archives d’une
enquête, celle du préfet Villeneuve, qui inspirèrent
une collecte ethnographique d’objets, celle de
Mistral pour le Museon Arlaten. Depuis le XIXe
siècle, les archives sont un éclairage de premier
choix pour la connaissance et la pratique des fes-
tivités en Provence.

Archives Bibliothèque
Départementales G. Defferre Marseille
Tél : 04 91 08 61 00. Jusqu’au 23 décembre du
lundi au samedi de 10h à 18h
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Il s'agit de découvrir les animaux de la salle Safari du Muséum dans le noir, à la seule lueur de lampes
électriques et bercés par des contes africains. 
A partir de 6 ans réservation obligatoire au 04 91 14 59 26.

Muséum d'Histoire Naturelle Marseille

Tél : 04 91 14 59 50

Les 16, 23 décembre, 6 et 20 janvier à 18h30.

Entree: 4 €

Sept ans, l’âge de déraison pour cette manifestation définitivement
indisciplinée. Car cette année, nous irons fureter dans une quin-
zaine de lieux, à Marseille mais aussi du côté d’Aix-en-Provence et
Toulon, durant plus de 4 mois ! Rencontres, projections, exposi-
tions et ateliers seront proposés durant le mois de décembre, et
pour le plaisir de tous, la manifestation débordera allègrement de
ses contours habituels d’octobre à mars. Sans doute avons-nous
été contaminés par l’enthousiasme de l’invité d’honneur, Benoît
Jacques, artiste inclassable et pétillant... Voici donc une édition sous
le signe des constellations imaginaires, celles que chacun pourra
dessiner au gré des visites...

Fotokino Marseille

Tél : 08 70 38 41 68

Jusqu’au 24 décembre.

Divers lieux de Marseille : Alcazar, BMVR, Alhambra Cinémarseille, Cinéma Les Variétés, CipM, théâtre

Massalia, théâtre du Centaure, Grandes Tables de la Friche...

Stage de théâtre pour
enfants de 6 à 12 ans
Sur trois journées, les stages de théâtre se décli-
nent en différents exercices ludiques autour du
corps, de la voix, de l’improvisation, de la compo-
sition d’un personnage... 

A l’issue du stage, nos apprentis comédiens met-
tent en pratique les notions abordées, en se
confrontant à la représentation devant un public
de choix que forment les parents et les amis.
Prévoir un repas froid.

Théâtre Badaboum Marseille

Tél : 04 91 54 40 71

Les 20, 21 et 22 décembre, les 28, 29 et 30
décembre de 9h30 à 17h30.

Stage de théâtre

Stage de cirque pour
enfants de 6 à 12 ans
Sur quatre ou cinq matinées, les stages de cirque
abordent par le jeu une variété de techniques : jon-
glage, équilibre, assiettes chinoises, diabolo, pyra-
mide... 

Chacun pourra s’essayer aux différentes disciplines
proposées et, selon ses affinités, en approfondir cer-
taines en préparation d’un spectacle de fin de stage.

Théâtre Badaboum Marseille

Tél : 04 91 54 40 71

Du 20 au 24 décembre, du 27 au 31 décembre de
9h30 à 12h.

Stage de cirque

Safari nocturne

Laterna Magica
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Inspiré de L’Enfant d’Éléphant de Rudyard Kipling, ce conte retrace la périlleuse aventure d’un jeune élé-
phanteau rejeté par ses parents et son entourage à cause de son "insatiable curiosité" (il ne cesse de
poser des questions à sa famille qui ne lui répond pas). Parti en quête d’une réponse à sa plus fameuse
question sur les rives du grand fleuve Limpopo, sur le conseil avisé de l’oiseau Kolokolo, notre jeune
pachyderme reviendra transformé de sa rencontre avec un crocodile... Un voyage initiatique qui parle des
bénéfices cachés de la curiosité et de la différence....

Théâtre Badaboum Marseille

Tél : 04 91 54 40 71

Les 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30 et 31 décembre à 14h30, les 21, 23 et 29 à 10h30.

Entrée: 8 €

Petit sapin deviendra grand

Rencontre sans Boussole Samedi 18 décembre à
9h avec Benoît Bonnemaison-Fitte, Tom Henni,
Icinori et Renaud Perrin . Durant cette rencontre
informelle, il sera question du travail de chacun,
mais aussi de sérigraphie et de gravure, de trans-
versalité, de tirages plus ou moins limités, d’édition
jeunesse, de graphisme... et d’images, tout simple-
ment. Surprises possibles. Entrée libre, réservation
conseillée. 

De la plaine aux Alpes , la chasse au tréso
dimanche 19 décembre de 11h à 16h. Entre 11h et
15h, vous pourrez retirer votre carnet d’explora-
tion auprès des guides de haute-montagne postés
au WAAW. Au terme d’un parcours dans les quar-
tiers du Cours Julien et de la Plaine, les observa-
teurs les plus attentifs se verront remettre un tré-
sor en main propre à partir de 16h au même
WAAW. Ce jour-là, les lieux d’exposition du quar-
tier (Territoires partagés,

Histoire de l’oeil, Réserve à bulles, Lièvre de Mars)
seront ouverts ! 

M-Jo et Flop en concert dimanche 19 décembre à
16h30 .À l’issue de la chasse au trésor, M-Jo et
Flóp chanteront et joueront leurs plus beaux
titres, légers et dansants, doux et drôles pour finir
l’après-midi en beauté. M-Jo et Flóp font partie des
Disques Bien dont ils présenteront le nouveau
disque, «Mes propriétés». Entrée libre et goûter
offert aux participants de la Chasse au trésor.

Ramona Badescu en lecture mercredi 22 et jeudi
23 décembre à 16h30, à partir de 7 ans.

Ramona Badescu signe deux nouveaux livres illus-
trés par Aurore Callias chez Albin Michel Jeunesse.
Pour ces premiers jours d’hiver, dans l’intimité du
WAAW, elle nous en offre la lecture. Lecture du
Bal d’automne le 22 décembre et de Tristesse et
Chèvrefeuille le 23 suivie d’un goûter. Entrée libre

WAAW bistrot culture info Marseille

Tél : 04 91 42 16 31

Contes, ateliers et

concert pour enfants

En partenariat avec Fotokino dans le cadre de Laterna Magica 2010 exposition, film d’animation pour
enfants à partir de 6 ans. 

Au fil de la saison dernière, l’artiste plasticienne Noémie Privat nous a accompagné de ses crayons et de
son atelier mobile de gravure. Ses croquis, travaillés dans le noir des représentations, posent un regard
sensible sur les spectacles programmés.

Un film d’animation réalisé à partir de ce carnet dessiné et de temps d’échanges avec le public (autour du
spectacle « le plus beau village du monde » du Théâtre de Galafronie avec le CP de l’école primaire incent
Leblanc et autour du spectacle « IN 1 et 2 » de la compagnie Skappa ! avec la classe 6ème Art du Collège
Longchamp) sera présenté lors de notre première collaboration avec Laterna Magica*. Formée aux Beaux-
Arts de Nice, Noémie Privat développe son travail autour du dessin et de la gravure. Après plusieurs
années de pratique et de résidences à l’étranger, elle crée, à Marseille, l’association Tailletaille, une structure
collective de travail pour l’art imprimé. Un accrochage des gravures grands formats de Noémie Privat sera
également présenté au sein de la Friche la Belle de Mai tout au long de la manifestation.

Massalia - Théâtre de Marionnettes

Tél : 04 95 04 95 70

Jusqu’au 19 décembre.

Entrée: 8 €

Regards dessinés, gravés
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Grand Cirque    

de Noël    

Médrano
Le Cirque Médrano propose à nouveau un spec-
tacle haut en couleur, avec le Taxi Comique,
l'homme qui parlait aux chevaux, l'antipodiste
Nathalie Chen, Princesse Labahn et ses éléphnats,
les Diorios et le globe infernal des motos, un
spectacle équestre, Carlos Sanadra et son trou-
peau de vaches, les trapézistes The Flying Regio,
les clowns...

A l’occasion de son nouveau spectacle 2008
présentant le Festival International du Cirque,
vous pourrez apprécier la prestation d’un jeune
artiste chinois dénommé Wang Yiang. En cette
période de jeux olympiques et surtout suite au
séisme qui a bouleversé son pays, celui-ci a décidé
de réadapter son numéro pour une originale dédi-
cace envers son peuple d’origine. Ainsi,
il sera difficile de rester insensible aux évolutions
aériennes de cet acrobate âgé d’à peine dix neuf
ans. A savourer à l’état pur sous la coupole du
Cirque Medrano dans un vibrant hommage au
pays du soleil levant.

Formé à la prestigieuse école de cirque de la
république Heilonghiang, Wang Yiang est certaine-
ment l’un des plus brillants ambassadeurs que la
Chine pouvait nous proposer. Déjà riche d’une
belle carrière artistique puisqu’il a parcouru le
monde exécutant des numéros acrobatiques avec
sa troupe. A noter qu’il a reçu le Grand prix du
Festival de Baltimore aux Etats Unis.

Hippodrome de Pont de Vivaux
Tél : 04 91 78 33 68
Jusqu’au 9 janvier à 10h30, 14h30, 15h,
17h30, 18h, 19h30, 20h30
Entrée: 15 € / 24 € / 30 € / 44 €

A chaque période de vacances scolaires, les musées de Marseille proposent des ateliers
pour petits et grands. ces ateliers comprennent une découverte des collections autour
d'un thème et une réalisation plastique autour des oeuvres observées pendant la visite.
Inscription préalable par téléphone obligatoire auprès du musée.

Les 21 et 28 décembre de 10h30 à 12h, le 22 de 14h à 15h30 : atelier jeux et divertisse-
ments pour enfants et accompagnants.
Les 28, 29, 30 décembre de 14h à 15h30 : en passant par la cheminée, pour enfants de
6 à 12 ans.
Les 21 et 23 décembre de 14h à 15h30, le 22 de 10h30 à 12h : change de décor ! Atelier
pour enfants à partir de 8 ans.
Du 22 février au 5 mars de 10h30 à 12h ou de 14h à 15h30

Musée Grobet-Labadié Marseille
Tél : 04 91 62 21 82
Entrée :  Enfant : 5 € / Adulte : 6 €

Les ateliers en vacances

avec le musée Grobet

Labadié

Du 27 au 31 décembre, le Palais Omnisports propose des stages sportifs pour
les 7/14 ans :
- Stage glace de 9h à 12h, niveau débutant et intermédiaire.
- Stage glisse roller de 19h à 21h, niveau intermédiaire.
- Stage glisse BMX, de 19h à 21h, niveau intermédiaire.

Tout le matériel nécessaire à la pratique est compris. Les inscriptions se font le mardi de
19h à 22h au Palais Omnisports.

Palais Omnisports Marseille Grand Est (Palais de la Glisse) Marseille
Tél : 04 91 16 52 70
Du 27 au 31 décembre,
Entrée: 135 €

Stage de patinage, roller

et BMX pour les 7 - 14 ans
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Film documentaire d'Olivier Berthelot.

Théâtre Mazenod Marseille
Tél : 04 91 54 04 69
Le 12 janvier à 14h30 et 17h, le 16 à 10h et 15h
Entrée :  8 € / 9 €

Spectacle de la Compagnie Mediane pour enfants à partir de 5 ans. Que verrait-on si, le jour de ses
noces, les rêves d’une mariée s’imprimaient sur son voile blanc et si sa vie future se déployait dans ses
jupons ? La tarlatane, qui fait gonfler les robes des filles et les ailes des bateaux, se déroulerait alors dans
tous les replis de la scène pour y raconter une légende familiale intemporelle, faite de quotidien, de rires
sur une balançoire, de souris qui se démultiplient, de mille yeux qui s’envolent, d’un chien à hauteur
d’enfant ou d’un roi qui n’osait pas dire qu’il avait de grandes oreilles…

Dans ce fantastique album en trois dimensions, des images d’archives personnelles se projettent et se
superposent comme par magie sur des écrans qui s’étirent, des corps échassiers, des visages étranges
ou des tissus moirés, donnant de l’épaisseur à des souvenirs qui se tricotent sous nos yeux et jouent
sur tous les tableaux de notre imagination.

En s’exportant sur les grands rideaux du pantographe, d’un écran à l’autre, d’un rêve à l’autre, les pho-
tos réelles deviennent autant de visions oniriques, tissant sans un mot la trame de cette fable à effets
spéciaux, où tout ce qu’on ne dit pas se regarde, se lit et s’écoute. Comme un secret révélé par le vent
dans les roseaux…

Massalia - Théâtre de Marionnettes Marseille
Tél : 04 95 04 95 70
Du 4 au 7 janvier
Entrée: 7.0 €

Les Ariels

Spectacle pour tous à partir de 7 ans, d’après Hans Christian Andersen, mise en scène et adaptation
Guillaume Vincent. 

L’univers plein de fantaisie d’un conte d’Andersen pour dire à la fois la méchanceté du monde et la force
indestructible de l’imaginaire, en allant, au-delà du bien et du mal, à la recherche de cette part d’éton-
nement et d’émerveillement qui habite chaque être humain. Un théâtre de l’imagination à partager avec
tous, petits et grands.

Théâtre du Gymnase Marseille
Tél : 08 20 00 04 22
Le 11 janvier à 19h, le 12 à 14h30
Entrée: 7 € / 20 €

Le petit Claus et le grand Claus

Istambul : faits

et reflets

Théâtre - danse à voir dès 4 ans par la compagnie
Piccola Velosità. Interprétation et chorégraphie :
Adriana Alosi et Louisa Amouche.

Théâtre de Lenche Marseille
Tél : 04 91 91 52 22
Les 12 janvier à 10h et samedi 15 janvier 15h

Jeune Pousse

Disney sur Glace crée l''événement à l'occasion de
sa toute nouvelle production et vous invite à
célébrer en famille, 100 Ans de Magie Disney.
Mickey et Minnie réunissent dans un spectacle
éblouissant tous les personnages qui ont fait le
bonheur des petits et grands.

De Pinocchio au Roi Lion, de Blanche Neige à Toys
Story, plus de 60 personnages parmi vos héros
préférés prennent part au spectacle et font vivre
aux familles une expérience inoubliable ! Chaque
élément du spectacle a soigneusement été préparé
pour que la fête soit parfaite. Costumes et décors
créent un univers féerique inégalable et les
musiques originales Disney rythment une choré-
graphie à couper le souffle. 100 ans de magie, 18
histoires classiques, 24 musiques inoubliables, 60
personnages.

Le Dôme Marseille
Tél : 04 91 12 21 21
Le 14 janvier à 19h30, le 15 à 14h et 17h30, le 16
à 11h et 14h30

Disney sur glace :

100 ans de magie
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2ème édition de notre temps fort jeune public mené en partenariat avec plusieurs structures
du quartier du Panier et avec l’aide spécifique du Conseil Général des Bouches-du-Rhône.
Des propositions artistiques qui permettront aux enfants de tous âges de goûter aux multi-
ples plaisirs du spectacle vivant : conte, musique, danse, théâtre, cinéma, objets, papier, chan-
son et autres petits bonheurs des yeux et des oreilles. Expositions et ateliers en lien avec les
spectacles viennent renforcer la démarche pédagogique.

Partenaires du projet : Théâtre du Lacydon, Bibliothèque du Panier, Ateliers de l’image, Maison
Pour Tous du Panier, Centre Social Baussenque, Bibliothèque Alcazar, Espace Culture, Librairie
Histoire de l’œil, Fotokino, RTM, Ecole des Moulins, Ecole François Moisson-République,
Ecole Vincent Leblanc, Ecole des Accoules, Ecole Major-Cathédrale.
Mécénat : Mutuelles du Lacydon.

Théâtre de Lenche
4 place de Lenche - 13002 Marseille
Jusqu’au 22 janvier 2011
Tél : 04 91 91 52 22 

Après « Canada....Grandeur Nature », Marc Poirel nous présente son tout dernier né, tou-
jours consacré à son immense pays mais abordé sous un autre angle. Marc nous emmènera
tout d’abord bien loin dans le temps, en l’An mille, alors que l’homme Blanc n’avait pas encore
mis son empreinte sur ce territoire vierge.

Ce seront ensuite les Vikings, Samuel de Champlain, les luttes de pouvoir entre Anglais et
Français, l’histoire d’un peuple et la naissance d’un pays.

Théâtre Mazenod Marseille
Tél : 04 91 54 04 69
Le 2 février à 14h30 et 17h, le 6 à 10h et 15h
Le 3 février à 14h30, 17h et 20h30, le 4 à 16h
Entrée :  8€ / 9€

Après son triomphe à l’Olympia en 2009, Scooby Doo et les pirates fantômes part en
tournée dans toute la France pour faire rire les petits… et les grands aussi ! Au menu : des
chansons, des chorégraphies, des gags visuels, des décors impressionnants, un mystère à
résoudre, des frissons pour rire, des cascades et une bonne dose d’humour qui permettront
à tous d’y prendre du plaisir.

Le Dôme Marseille
Tél : 04 91 12 21 21
Le 5 février à 14h30
Entrée :  30€ / 35€

Cet Open est l'un des événements les plus
importants en France et en Europe pour les
jeunes, avec 250 participants. Cette année
encore l'Open se tient à Marseille où vous
serez accueillis par une équipe de bénévoles
qui assureront l'organisation de cette mani-
festation.

Devant le nombre de plus en plus important
d'engagés, cette année la compétition se
déroulera non seulement au set Marseille
mais aussi au club du Prado.

Set Squash de Marseille
Tél : 04 91 71 94 71
Gratuit

Minots, Marmaille & Cie

Le Canada : au fil de la
Transcanadienne

French Junior Open

"Pour que sous vos doigts surgissent des
trésors, pour embellir votre intérieur, pour
faire plaisir et se faire plaisir...
Visitez Tendances Créatives, c'est l'assurance
d'un moment bien à vous !"

Une occasion unique de faire son marché
créatif dans un espace plein d'idées...
Une centaine d'exposants prodiguant con-
seils et démonstrations, présentant leurs
nouveautés et matière premières, le tout
dans une atmosphère qui se prête à mer-
veille à la créativité. 

Perles, patchwork, broderie, scrapbooking,
encadrement, patine, mosaïque, boutons,
beaux-arts, papiers, miniatures, point de
croix, abat-jour, cartonnage, pochoirs... 

Le Parc des Expositions Marseille
Tél : 04 91 76 16 00
Du 17 au 20 février
http://www.tendances-creatives.com

Tendances Créatives
le salon des loisirs
créatifs

Scooby Doo et les pirates fantômes



Cirque : les plus

beaux numéros du

monde
Après avoir parcouru les pistes du monde et
émerveillé plus de 250.000 spectateurs en
France en 2008, Extra l’abeille 3D revient dans le
tout nouveau spectacle du Phénix, "Les plus
beaux numéros du monde". Une grande tournée
anniversaire qui débutera par Paris à partir du 20
novembre 2010 puis dans toutes les grandes
villes de l’hexagone en Suisse et en Belgique
jusqu’en Mars 2011.

Pour ces célébrations, Alain Pacherie a comme
toujours réuni des numéros primés dans les plus
grands festivals de la planète dans le but de
créer, pour cet anniversaire, un spectacle fondé
sur la virtuosité. Aucun temps mort dans ce
spectacle de 2h00 spécialement conçu pour faire
vibrer, rêver et rire petits et grands.

Programme prévisionnel : l’Afrique, avec 6 jeunes
artistes Ethiopiennes dans un numéro de
Contorsion « à la Chinoise » absolument épous-
touflant,

- La Colombie avec 6 prodiges dans un numéro
de Banquine. Une nation très rarement vue au
cirque, la France avec un jongleur d’exception, la
Russie avec trapèze Washington Cuba avec 10
artistes à la barre russe, l’Italie et la Russie avec
2 numéros de clowns exceptionnels, un duo
Français pour un émouvant porté acrobatique
avec une championne olympique de gymnas-
tique, les Etats-Unis avec une fantastique filde-
feriste, Et l’incontournable cirque de Pékin avec
un numéro d’équilibre sur échelle.

Le Dôme Marseille
Tél : 04 91 12 21 21
Le 24 février à 20h30
Entrée : 5€

Les ateliers en vacances

avec le musée d'archéologie

méditerranéenne

A chaque période de vacances scolaires, les
musées de Marseille proposent des ateliers pour
petits et grands. ces ateliers comprennent une
découverte des collections autour d'un thème et
une réalisation plastique autour des oeuvres
observées pendant la visite.

Inscription préalable par téléphone obligatoire
auprès du musée. Le musée d'archéologie
méditerranéenne propose pour les vacances
d'hiver un stage de mosaïque pour les enfants de
7 à 13 ans les 22, 23, 24 et 25 février de 14h à
16h.

Musée d'Archéologie
Méditerranéenne Marseille
Tél : 04 91 14 58 58
Les 22, 23, 24 et 25 février de 14h à 16h
Entrée : 5€

Les ateliers en vacances

avec le musée de la

faïence
A chaque période de vacances scolaires, les
musées de Marseille proposent des ateliers pour
petits et grands. ces ateliers comprennent une
découverte des collections autour d'un thème et
une réalisation plastique autour des oeuvres
observées pendant la visite. Inscription préalable
par téléphone obligatoire auprès du musée.

Les 22, 23, 25 février de 14h30 à 16h, les 24 et
26 de 10h30 à 12h et de 14h30 à 16h, les
3 et 5 mars de 10h30 à 12h atelier pour enfants
masques et autoportraits.

Musée de la Faïence Marseille
Tél : 04 91 72 43 47
Du 22 février au 5 mars de 10h30 à 12h ou de
14h30 à 16h
Entrée : 5€ / 6€
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Avec "Le Cirque des Animaux" de Pinder, venez vivre un vrai grand spectacle de cirque traditionnel !
Avec des fauves, des clowns, de la grande illusion, des animaux ! De la magie pour toute la famille ! Un
show merveilleux et unique ! Pas de tarif enfant, gratuit pour les moins de 2 ans.

Parking du Palais de la Glisse Marseille
Parking du Palais de la Glisse bd Bonnefon 13010 Marseille
Tél : 04 91 55 11 11 (Mairie)
Contacter la Mairie pour obtenir les dates.
Entrée :  De 14.7€ à 45.5€

Japan Expo Sud, la culture Manga et Anime au coeur de Marseille, est le rendez-vous de février par excel-
lence en attendant Japan Expo en juillet ! Japan Expo Sud, la culture Manga et Anime au coeur de
Marseille, vient agrandir la famille Japan Expo !

Fort de son incroyable succès pour sa première édition, Japan Expo Sud revient et conserve avec lui les
classiques faisant la renommée de Japan Expo... cette seconde édition propose des projections en avant-
première, des conférences d'invités, des jeux vidéo, des stands de Fanzines, des boutiques, des éditeurs,
des concerts, des activités et des rencontres avec des artistes hors du commun !

Invités : Santoshi Urushihara, Mangaka, character designer, Plastic Little, Legend of Lemnear, Dark
Crimson. Kazuki Akane réalisateur scénariste Vision d'Escaflowne, Cowboy Bebop, Samurai Champloo.
Noob film amateur, les acteurs de la série déjà culte diffusée sur Nolife ! Concerts avec Aoi J-rock,
Keisho Ohno luth japonais.

Le Parc des Expositions Marseille
Tél : 04 91 76 16 00
Le 25 février de 12h à 19h, le 26 de 10h à 19h, le 27 de 10h à 18h
Entrée gratuite pour les enfants et les personnes handicapées
http://www.chibi-je-sud.com

Récemment dominé par l’un des régimes les plus meurtriers de l’histoire, le peuple khmer nous offre
aujourd’hui une incroyable leçon d’espoir, de courage et de joie. Amoureux de ces gens et de leur cul-
ture, Sébastien Braquet dresse un portrait passionnant du Cambodge, des bouleversements de l’époque
communiste jusqu’à nos jours. Nous assistons à la renaissance d’un peuple à la culture et aux pratiques
ancestrales fascinantes. Entre saison sèche et moussons, pays de rizières et de temples majestueux, le
Cambodge nous est révélé dans toute sa splendeur et sa simplicité. Découvrez des êtres attachants,
remplis d’humour et de vitalité découvrez le pays du sourire!

Théâtre Mazenod Marseille
Tél : 04 91 54 04 69
Le 9 mars à 14h30 et 17h, le 13 mars à 10h et 15h
Entrée :  8€ / 9€

Cirque Pinder Jean Richard

Cambodge : les clés d'un royaume

Japan Expo Sud 3e Vague

Holiday
on Ice

Holiday on Ice 2010 accueille cette
année un hôte de marque cher aux
amoureux du
patinage : Philippe Candeloro. L'ancien
champion endossera un nouveau rôle,
celui de "Meneur de Revue", et
ponctuera le spectacle de plusieurs
interventions plus surprenantes les unes
que les autres.

Avec ce nouveau spectacle, l'innovation
technique sera également de mise. Le
décor sera constitué d'un écran géant
de 20 mètres de large et de 8 mètres de
haut qui offrira une perspective inédite
des performances des 30 patineurs et
des effets spéciaux jamais vus.

Ce qui ne change pas chez Holiday on
Ice : la qualité et l’originalité des choré-
graphies et des éclairages, le talent et les
performances exceptionnels des
patineurs de la troupe, le nombre et le
luxe des costumes tous fabriqués à la
main et sur mesure dans des ateliers
parisiens. Holiday on Ice en 2010, c’est
toujours du rêve, de la magie, et l’assur-
ance d’un spectacle de patinage
grandiose.

Palais des Sports Marseille
Tél : 04 91 17 30 40
Du 10 au 13 mars
Entrée :  De 39€ à 68€



2726 "Le Conservatoire National à Rayonnement Régional de Marseille, vous invite à venir en famille pour
cette grande fête dans tout l’établissement, avec les professeurs, élèves, parents, amis et curieux !...
Vous pourrez essayer les instruments, rencontrer les professeurs, goûter les joies de la création,
écouter et partager tous les styles de musique au gré des mini-concerts et des cours publics, prendre
tous les renseignements relatifs aux inscriptions au Conservatoire, visiter nos exposants ou chiner à
la bourse musique. 

Toutes les salles seront ouvertes, dans un grand espace de liberté et de convivialité pour partager un
peu de la magie de la musique et, qui sait, susciter de futures vocations !.." 
P. Bride directeur.

Conservatoire à Rayonnement Régional P.Barbizet Marseille
Tél : 04 91 55 35 74
Gratuit

Pour 2010, le carnaval salue l’esprit aventureux et fertile de Saint-Exupéry et vous invite à embarquer
dans ses errances bigarrées : en pousse-pousse, en avion, en ballon, en mongolfière, en tapis volants, un
sac de rêves sur le dos, il vous conduit aux villes invisibles, aux planètes ludiques, aux territoires de fan-
taisies, aux quais des chimères ou de vos illusions… Du rond-point du Prado au parc Borély, d’étranges
et éclectiques voyageurs évoquant l’épopée des années 30 (Désidérata) ouvriront la marche suivis par
350 percussionnistes, majoritairement non valides, de la « Battu-Kassaw » de Camapa, puis par les 4000
carnavaliers des cortèges des 8 mairies de secteurs.
Sur site : au parc Borély, ateliers de maquillage gratuits, effectués par la Direction de la Jeunesse et par
la Cie A.T.C. . Au coeur d’une légendaire cité cosmopolite , une déferlante de voyageurs des mondes
connus et inconnus a débarqué dans les stations relais 13 et 14. Chacun joue sa partie, à chaque vie,
son voyage…

1er cortège 13e et 14e arrondissements: piloté par « Léda Atomica » « Cosmoport et spatiodrôme».
Au coeur d’une légendaire cité cosmopolite , une déferlante de voyageurs des mondes connus et
inconnus a débarqué dans les stations relais 13 et 14. Chacun joue sa partie, à chaque vie, son voyage…

2e cortège des 6e et 8e arrondissements : piloté par « la Cie Zouac. ». « Carnet de valises et Monsieur
Voyage ». Touristomane contagieux, Monsieur Voyage joue les boute- en petit- train, avions à pédales
de St-Péril-Exu, bâteau presque ivre, roulottes roms ou voies postales…

3e cortège 15e et 16e arrdts : piloté par « le collectif Charivari ». « Petit Princ’hip d’exploration ». Les
« Charivari explorated Boys Band », hardis aventuriers découvreurs en ethnocarnavalologie reviennent
plein d’usage et déraison de leurs expéditions…Dans leurs trésors : enfants-zincs, amazones girondes,
sirènes lookées strass et Barbalavista, capitaine de la gourmette… pour découvrir les tribus et person-
nages fantastiques jaillis de l’imagination et des récits d’un aviateur fou… entre autres char à voyages,
livres ambulants et vélos volants, récits fantasques et incantations des échassiers chamanes ou
marabouts.

Conservatoire au présent : 
journée portes ouvertes

Carnaval de Marseille

Carnaval suite

4e cortège 9e et 10e arrondissements : piloté par
la « Cie Les Zinvertimbrés ». « Le tour du monde
en 80 minutes». Déambulation d’un savant fou,
inventeur de génie et de la machine à abolir le
temps et l’espace. Épopée et voyage au pro-
gramme, entre délire mécanique et dépayse-
ment…

5e cortège 4e et 5e arrondissements: piloté par la
« Cie Cirkul’R ». Invitation à un «Voyage mystico-
rituellique » pour découvrir les tribus et person-
nages fantastiques jaillis de l’imagination et des
récits d’un aviateur fou… entre autres char à voy-
ages, livres ambulants et vélos volants, récits fan-
tasques et incantations des échassiers chamanes
ou marabouts.

6e cortège 11e et 12e arrondissements : piloté par
« Comexpression ». « Le délirant voyage du vais-
seau LOVNI». De joyeux extraterrestres répan-
dent leur esprit fêtard jusqu’aux confins de la
galaxie vers la planète Borély. Le programme,
alléchant, attire une flotte d’aventuriers en herbe
en avion bi-plans, jusqu’au royaume des nuages et
des tapis volants…

7e cortège 1e et 7e arrondissements : piloté par la
« Cie d’Ici » « Le voyage sidéral ». Embarquement
à bord d’un bâteau-lune pour un tour du monde
céleste spatial et onirique.
À découvrir : guides- clowns, mini cosmonautes
émules du Petit Prince, étoiles roulantes, planètes
et voie lactée…

8e cortège 2e et 3e arrondissements : piloté par «
les Têtes de l’art ». « Les villes invisibles».
Des villes mystérieuses aux noms de femmes
inspirées par Italo Calvino, peuplent les «Carnets
» des Têtes de l’Art…. la bleue Foedora, l’arach-
néenne Octavie, Zénobie juchée sur ses pilotis, et
deux « Cicérone ». fameux Marco Polo et Koublaï
Khan.

Marseille
Départ rond-point du Prado, arrivée Parc Borély
Tél : 04 91 55 11 11
Contacter la Mairie pour obtenir les dates.
Gratuit
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Un lieu unique et chaleureux où vos enfants s'épanouiront en
s'éveillant à l'histoire de l'art et aux techniques des grands peintres.

C'est chez elle, dans un grand appartement typiquement marseil-
lais, qu'Annabelle reçoit les artistes en herbe et où elle les guide
avec passion sur les sentiers de la création dans des domaines aussi
variés que la copie de tableaux de maîtres, le dessin (nature morte,
paysages, fleurs...) sur de nombreux supports (toiles, bois...), le
modelage jusqu'aux ateliers pâtisserie les après-midi durant les
vacances.

L'atelier est ouvert toute l'année scolaire :
Le mercredi de 9h à 12h (de 5 à 8 ans), de 14h à 15h (à partir de
4 ans) et de 15h à 17h pour les 8-14 ans. 
Le samedi de 9h30 à 12h pour tous les âges.

Les ateliers vacances
(Toussaint, Noël, Février, Pacques, Juillet-Août)
L'atelier est ouvert de 9h à 12h et de 14h à 17h
(possibilité de laisser les enfants entre 12h et 14h, prévoir un
pique-nique - Garderie 5€)

Réservations obligatoires par téléphone
au  04 91 92 69 32 ou par messagerie en écrivant à
atelier.annabelle@free.fr

Retrouvez l'Atelier d'Annabelle sur son site
internet http://atelier.annabelle.free.fr

115 Rue Breteuil
13006 MARSEILLE

Depuis plusieurs années, l’Association In Extremis, sous la houlette de son
directeur, « Coach Olivier », s’est spécialisée dans l’activité Bébés
Nageurs.

Implantée à Aubagne et à Aix, l’activité a lieu tous les dimanches matins,
encadrée par une équipe expérimentée, pluridisciplinaire, impliquée dans
l’eau et auprès des parents et de leurs enfants, de 4 mois à 4 ans !

Qualité du cadre
L’exigence de base repose sur le choix du bassin : propreté, ambiance
chaude, déco et jeux multicolores pour stimuler les enfants, et surtout
une eau à 32° traitée non pas au chlore mais à l’Ozone pour le confort
de tous, une odeur neutre, et une peau douce à la sortie du bain !  

Inviter les 2 parents
« Coach Olivier » défend l’idée de permettre aux 2 parents l’accès à l’ac-
tivité ! On fait un enfant à 2, c’est normal de l’élever aussi à 2. Chacun son
rôle, celui du papa, celui de la maman… d’ailleurs, les parents apprennent
finalement autant que les enfants dans notre activité, ne serait-ce que se
rassurer pour les plus inquiets et les moins « aquatiques », ou pour
découvrir les capacités insoupçonnées de leurs enfants !

Une Pédagogie Positive…
La méthode est basée avant tout sur le plaisir, le jeu et surtout sur le com-
portement de l’enfant, y compris à 4 mois. Et bien sûr, ce comportement
est en lien direct avec la relation Parents/Enfants. Si ceux-ci sont inquiets
et surprotecteurs, l’enfant va capter ses émotions et être plus craintif de
la nouveauté, et le « coaching » est alors là pour rassurer, mettre en con-
fiance, et créer le « changement », pour l’enfant et donc aussi pour ses
parents…

4 étapes essentielles
Avant 1 an : permettre par le jeu la redécouverte de l’apnée réflexe
Entre 1 et 2 ans : redéclencher le pédalage réflexe…
Entre 2 et 3 ans : permettre à ce pédalage de devenir efficace
A partir de 3 ans : l’enfant utilise de plus en plus ses appuis palmaires (mains) et parvient à nager tête
hors de l’eau…
Et tout ça bien sûr avec une priorité avant toutes les autres :

Le jeu, et le plaisir partagé de l’eau, un grand moment de convivialité en
famille !

Club PAMPLEMOUSSE Aubagne
Club ACTIFORM Pôle d’Activités d’Aix les Milles
www.inextremis.eu
Tél. 06 60 04 16 74

Un coach

pour mon bébé
L'Atelier d'Annabelle
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La sélection livres

LA BIBLIOTHEQUE DU PERE Noël. Editions
Milan 21,5 Euros
Un grand livre peu ordinaire en forme de maison qui se déploie
pour faire apparaître une magnifique bibliothèque et pas n'im-
porte laquelle : celle du Père Noël!
Chaque mini- livre (24 exactement) est très astucieusement glis-
sé dans une pochette et l'ensemble donne l'impression de nous
trouver dans la bibliothèque d' un géant.
A lire en attendant le Père-Noël …...

MINI-BIBLIOTHEQUE DE MAURICE
SENDAK. Editions Ecole des Loisirs 10
Euros
Un tout petit coffret au charme désuet pour un immense auteur
de littérature jeunesse ,
Maurice Sendak. Vous aurez juste entre les mains un petit chef-
d'oeuvre d'humour et de poésie qui a inspiré tous les plus grands
auteurs contemporains. Quatre histoires savoureuses, drôles et
inimitables a dévorer dès 4 ans.

L'HOMME QUI PLANTAIT DES ARBRES .
Editions Gallimard Jeunesse 11,9 Euros
Ce texte très poétique de Jean Giono est enfin publié en grand
format! Superbement illustré par Joelle Jolivet nous avons le
plaisir de découvrir 2 pop up spectaculaires qui illuminent ce
classique de la littérature provencale. Un incontournable à lire a
tout âge!

Merci à la Librairie “La Boîte à Histoires”
31  cours Julien  • 13006 Marseille • 04 91 48 61 60

MECHANTS ? Editions Le Vengeur Masqué. 19,9
Euros

Qu'y a-t-il dans le ventre de l'ogre? Oserez-vous ouvrir le cercueil du
vampire ou les placards répugnants de la sorcière ? Un livre animé irré-
sistible et spectaculaire pour frissonner de plaisir et s'amuser à se faire
peur dès 4 ans.

ALICE AU PAYS DES MLERVEILLES. Gautier-
Languereau . 28 Euros

Toute la magie du texte de Lewis Caroll magnifié par les illustrations
majestueuses d'une Rébecca Dautremer au sommet de son talent. Un album
grand format splendide pour plonger dans le pays des merveilles. Sans limite
d'âge!

LE SAPIN DE NOEL DE TROTRO; Editions
Gallimard. 9,50 euros
Prêt pour décorer le sapin? Trotro s'active   comme un petit fou pour
avoir le plus beau des sapins!
Un livre ravissant tout en carton pour les tout-petits avec plein de bril-
lants partout et des couleurs éclatantes. La magie de Noël à partir de 1
ans.
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Le Sudoku

des enfants
Tiramisu  Banane - Nutella

Pour 8 personnes

Prévoir des verrines ou des petits moules
- Petits beurres du commerce
- 3 bananes pas trop vertes
-un oeuf entier
200 g de Mascarpone
- 200 g de crème liquide
- 300 g de nutella
- 50 g de sucre pour la  mousse"Banane"

La recette de “Le Moment”

Préparation
Mettre l'oeuf entier et 100g de mascarpone, 100g de crème liquide dans un batteur et mettre à monter.
Quand la consistance est onctueuse, ajouter 300g de nutella.

Pour la "mousse" banane:  mettre l'oeuf entier , 100g de mascarpone et 100 g decrème liquide faire mon-
ter dans un batteur  puis  ajouter 50g de sucre et les bananes écrasées en pulpe, faire monter dans un bat-
teur .

Faire tremper les petits beurre dans le liquide de votre choix: Café, chocolat, lait vanillé...en tapisser le fond
des verrines.
Superpposer les couches: nutella puis banane. Le petit truc du chef: Utiliser une poche pour monter les
couches .

BON APPETIT !.



ALPES DE HAUTE
PROVENCE

Super sauze
Tél.  04 92 81 05 61
www.sauze.com

Pra Loup
Tél.  04 92 8410 04
www.praloup.com

Val d'Allos
Tél.  04 92 83 02 81
www.valdallos.com

Les 2 Alpes 
Tél.  04 76 79 22 00
www.les2alpes.com

ALPES MARITIMES

Auron 
Tél.  04 93 23 02 66
www.auron.com

Isola 2000 
Tél.  04 93 23 15 15
www.isola2000.com

Valberg 
Tél.  04 93 23 24 25
www.valberg.com

HAUTES ALPES

Serre Chevalier
Tél.  04 92 24 98 98
www.serre-chevalier.com

Orcières Merlette
Tél.  04 92 55 89 82
www.orcieres.com

Dévoluy
Tél.  04 92 58 91 91
www.ledevoluy.com

Les Orres
Tél.  04 92 44 01 61
www.lesorres.com

PUY St Vincent
Tél.  04 92 23 43 43
www.puysaintvincent.com

Risoul
Tél.  04 92 46 10 00
www.risoul 1850.com

Vars 
Tél.  04 92 46 51 31
www. vars.com

Infos pratiques

Les stations de ski des Alpes du Sud
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