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15ème Festival
Etang d'Arts 

Etang d'Arts est un festival pluriculturel gratuit
cherchant à sensibiliser la population au
développement durable. Pour cela, de nombreux
arts tels que la danse, le théâtre, les arts de rue et
les arts plastiques, le cinéma, ainsi que la musique
sont réunis. L’objectif premier et la vocation de ce
festival sont de faire découvrir et de partager
notre passion pour les arts en tout genre. De
plus, nous nous efforçons de devenir un des pre-
miers festivals 100% propre afin de préserver
notre site et l’environnement. 
De 15h à 20h de multiples représentations artis-
tiques seront organisées. 
De 20h à 0h00, les spectateurs pourront assister
soit à des concerts soit à des projections 
de courts métrages. 

15ème Festival Etang d'Arts  
Les 26 et 27 mai de 15h à minuit.
Parc de la Mirabelle Marseille 
Tél : 04 91 55 25 51 

Rendez-vous aux
jardins: "Le jardin
et ses images" 

"Rendez-vous aux jardins" est une manifestation
nationale, organisée par le Ministère de la Culture
et de la Communication en étroite collaboration
avec le CPJF. Cette opération se déroule chaque
année le premier week-end du mois de juin. Dans
toutes les régions de France, les parcs et jardins,
privés ou publics, ouvrent leurs portes pendant 3
jours. Le public peut ainsi rencontrer proprié-
taires et jardiniers, et assister aux animations pro-
posées. 

Rendez-vous aux jardins
Du 1er au 3 juin

Relais Nature de la Moline Marseille 
Tél : 04 91 34 39 58
Gratuit 

33e Journées des
Plantes et des
Jardins

Organisées par l’Association Cours Julien, elles sont
porteuses d’un souffle d’oxygène, le temps d’un
week-end en hypercentre urbain. L’originalité de ce
salon tient dans les exposants eux-mêmes.
L’ensemble de ces horticulteurs producteurs
présente des plantes rares, originales, voire de col-
lection qui s’adaptent totalement dans notre envi-
ronnement méditerranéen. Certains d’entre eux
n’hésitent pas à parcourir le monde pour partir à la
recherche de graines oubliées, participant ainsi à la
pérennisation de certaines espèces. 

Outre cet espace exposition vente autour des
fontaines du cours Julien, nous ajoutons une 
dimension culturelle et éducative à cet événement. 
Un accueil est réservé aux enfants pour qu’ils puis-
sent aller à la découverte des plantes exposées.
Ensuite, encadrés par des membres de notre associ-
ation, ils peuvent dessiner et s’exprimer au cours
d’un atelier le samedi après-midi. 
Nous invitons régulièrement un artiste plasticien,
Laurent Bellier, qui sculpte la pierre en direct, devant
le public, et accueillons une bourse aux végétaux.

33e Journées des Plantes et des Jardins 
Les 21 et 22 avril de 9h à 19h 
Entrée: 2.5 € / Entrée (Enfant,Adhérent) : gratuit
Cours Julien Marseille 

Fête de la nature
Depuis 2007,la Fête de la nature permet chaque
année à tous les Français de vivre un moment
exceptionnel au cœur des sites naturels les plus
remarquables… ou les plus quotidiens, en compag-
nie des professionnels et des bénévoles qui ont
pour mission de protéger la nature, de la gérer, de
l’embellir, de veiller à sa vitalité et au maintien de sa 
biodiversité. 

Fête de la nature  
Du 9 au 13 mai 
Parc du 26e Centenaire Marseille 
Tél : 04 91 55 25 51
Entrée : Gratuit 

Grande foire arti-
sanale, à bestiaux
et vide-grenier  
Le Groupe Saint-Eloi organise une grande foire à
bestiaux, artisanale et vide-grenier. Repas sur place
possible avec une daube gombertoise, sur réserva-
tion. Sandwiches et buvette assurés. 

Grande foire artisanale, à bestiaux et
vide-grenier 
Le 17 mai. 
Marseille Local du Groupe de la Saint-Eloi, 
89 rue Paul Langevin, Château- 
Gombert 13013 

Journées Nature et Plein Air
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Terroir 13 en
fête

Terroir 13 le marché 100% Bouches-du-
Rhône ! Ferme à ciel ouvert, marché
provençal, 
démonstrations culinaires, animations pour
enfants, pique-nique et buvette, découverte
des 
filières du 13…Des Alpilles au pays
d’Aubagne, en passant par Aix et la
Camargue, 
près de 100 producteurs et éleveurs pro-
posent fin mai leur sélection de produits du
cru et de saison. Premier salon départemen-
tal consacré à la promotion des produits agri-
coles des Bouches-du-Rhône,Terroir 13 s’en-
richit cette année d’un nouvel espace dédié
au jardinage, qui fait écho à l’engouement
citadin pour les plantations de tomate-ceris-
es, fraisiers ou aromates. Plus que jamais,
Terroir 13 invite la campagne à la ville, en se
mettant au diapason des envies de tradition
et de saveurs qui animent notre quotidien.

Terroir 13 en fête 
Du 1er au 3 juin de 10h à 19h 
Conseil Général des Bouches-du-Rhône
Marseille 
Tél : 04 13 31 13 13 
Gratuit

Festivités Pirates
avec Goel'en la
goélette des
pirates 

Du 8 au 10 juin : Journée du 8 juin dédiée aux
écoles. Marseille  Iles du Frioul 
Aux Réformés en partenariat avec le festival
du Livre de la Canebière, création d' un
espace Pirate :deco, pirates costumés, caisses
ou coffres de livres , accueil et petite anima-
tion contes, chants marins. Défilé des écoles
vers le Vieux Port, pour accès sur le bateau a
quai et envoi des livres a la mer (dans des
filets), animations sur le bateau (sous réserve,
à confirmer). 

Journée du 9 juin au Frioul ''Festival Pirates''
- chasse aux trésors : carte de l'ile aux tré-
sors, découverte de livres sur petit parcours
sur l'île de Pomègues 
- ateliers, animations sur la place du marché 
- ateliers environnement création de bateaux
en matériel de récupération , animation con-
tes , défilé dansant... 

Journée du 10 juin au Frioul. 
Accueil sur l île par l'association Couleurs
Cactus : écrivains, éditeurs, et amateurs pour 
lecture et signature. Animations pirates
autour de la lecture. 

Gratuit

Journées Nature

et Plein Air

(suite)

Fête du Vélo et
Fête du
Cyclotourisme

Les centaines de rendez-vous mis en place
par les clubs et les villes dans l'Hexagone
seront autant de moments de convivialité à
partager en famille ou entre amis. En venant
pédaler, vous serez les acteurs de l'événe-
ment et sa réussite sera entièrement liée à
la participation active de chacun. 

Tous les participants bénéficieront d'une
assurance spécifique pour la randonnée et
pour deux sorties supplémentaires au sein
d'un club FFCT. Le port du casque est forte-
ment recommandé et des consignes de
sécurité seront données au départ de
chaque organisation par nos cadres
fédéraux.

Fête du Vélo et Fête du
Cyclotourisme 
Du 1er au 3 juin Marseille.
Départ à 10h sur l'esplanade devant l'entrée
principale du Parc du 26e Centenaire, défilé
parade de vélos en centre ville, puis prome-
nade avec animations sur la corniche JF 
Kennedy. 
Gratuit 
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Chasse aux oeufs
solidaire 
Organisée par le Secours Populaire Français 
Marseille 
Tél : 04 91 36 56 36 
Chasse aux oeufs solidaire
Parc du Palais Longchamp Marseille 
Le 18 avril 

Chasse au trésor "A
la recherche du tré-
sor enfoui du Roi
Soleil" 
Itinéraire pédestre autour du Vieux-Port sous forme de
chasse au trésor guidée à faire en famille (enfants de 6 à
12 ans). Rendez-vous dans le hall de l'Office de Tourisme
et des Congrès. Inscription préalable obligatoire auprès
du service accueil. 
Chasse au trésor du Roi Soleil
Les 21 et 25 avril de 14h30 à 16h30 
Office de Tourisme et des Congrès 
de Marseille 
Tél : 08 26 50 05 00. Entree: 9 €

Fête du Panier   
L’incontournable rendez-vous du début l’été, flânerie
musicale et conviviale à travers les 
rues du Panier. Animations en tout genre pour redécou-
vrir et goûter à la beauté, la richesse, 
la diversité et la convivialité du quartier historique de la
ville 
Fête du Panier 
Les 15 et 16 juin. Marseille Quartier du Panier : sur les
places de Lenche, 13 Cantons, Lorette, Moulins, Pistoles,
Refuge. Dans les rues, dans lieux culturels (Roll Studio...),
la cathédrale, l'école de la Major, la citerne place des
Moulins, la Grotte des Accoules ... 
Organisé par Le Collectif artistique du Panier Marseille 
Tél : 04 91 91 09 28
Gratuit

Fêtes de rues
Les Rendez-Vous
du Plateau
Finalement le Festival du Plateau était un peu à
l’image de notre société : une utopie quant 
à la croissance… Cette dernière ne peut être
exponentielle nous en faisons l’expérience tous
les jours. Certainement, nous avons emmené le
Festival du Plateau à son Zénith et tel le phénix,
l’histoire renaît de ses cendres en proposant une
nouvelle aventure, celle des Rendez-vous du
Plateau. 
Une saison culturelle donc, emplie de spectacles,
de concerts, de théâtre de rue… Pour les grands,
les petits, les moyens… Des clowns rebondissent
et se renvoient leur nez rouge de date en date,
une excellente thérapie contre la morosité… 

Les Rendez-Vous du Plateau
Les 30 juin, 1er juillet, 28 et 30 sepembre
Marseille Place Cézanne et place Jean 
Jaurès.

Gratuit 

48e Festival des
Cultures du
Monde de 
Château-Gombert  
Le Festival présente des spectacles de danses et
de musiques traditionnelles du monde entier. 
Une manifestation multiculturelle qui vous invite à
découvrir les folklores de la planète. 

Autant de concerts, marchés artisanaux, décou-
vertes gastronomiques, expositions ainsi que 
d’ateliers de danse à travers cette année de nom-
breux pays tels : l'Espagne, la Finlande, la Grèce, la
Moldavie, le Népal, le Pérou, le Togo et la France. 
Un vrai cocktail multiculturel! 

48e Festival des Cultures du Monde 
Du 6 au 13 Juillet 
Centre de Culture Provençale Daniel Audry 
Marseille 
Tél : 04 91 05 15 65 
Entrée: 10 € > 30 € 
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Fête du Vélo 
et Fête du
Cyclotourisme
Les centaines de rendez-vous mis en place par les
clubs et les villes dans l'Hexagone seront 
autant de moments de convivialité à partager en
famille ou entre amis. En venant pédaler,  vous
serez les acteurs de l'événement et sa réussite
sera entièrement liée à la participation active de
chacun. 

Tous les participants bénéficieront d'une assur-
ance spécifique pour la randonnée et pour deux
sorties supplémentaires au sein d'un club FFCT. Le
port du casque est fortement recommandé et des
consignes de sécurité seront données au départ
de chaque organisation par nos cadres fédéraux. 

Fête du Vélo et Fête du
Cyclotourisme Organisateurs  
Du 1er au 3 juin
Marseille. Départ à 10h sur l'esplanade devant 
l'entrée principale du Parc du 26e Centenaire,
défilé parade de vélos en centre ville, puis prome-
nade avec animations sur la corniche JF Kennedy. 

Pro bowl contest
roller blading
Le Pro bowl contest roller blading est une com-
pétition internationale de roller acrobatique et
blader cross réunissant les meilleurs riders inter-
nationaux dans un des plus prestigieux skate park
du monde : le bowl de Marseille. C'est une étape
officielle de Coupe du Monde de roller acroba-
tique du circuit World Rolling Series et aussi de
Coupe du monde de Blader Cross du circuit Wold
Skate Cross Series Son et session tout le week
end. 

Pro bowl contest roller blading 
Les 9 et 10 juin 
Palais Omnisports Marseille Grand 
Est (Palais de la Glisse) 
Marseille 
Tél : 04 91 16 52 70 

Evénements
sportifs

Kids Parc
Pour la deuxième année consécutive le
Palais Omnisports renouvelle l'événement
Kids Parc ! Du 23 avril au 1er mai, la pati-
noire sportive se transforme en aire de jeux
géante. Au programme 1800m² de struc-
tures gonflables, parcours d'équilibre, tour
d'escalade... 
Infos pratiques : les jeux sont réservés aux
enfants de moins de 16 ans, les chaussettes 
sont obligatoires sur les jeux, les gants sont
obligatoires à la patinoire. 

Kids Parc 
Du 23 avril au 1er mai de 13h à 19h
Palais Omnisports Marseille Grand 
Est (Palais de la Glisse) Marseille 
Tél : 04 91 16 52 70 

French Scooter
Cup 
Les 5 et 6 mai, le skate park du Palais
Omnisports Marseille Grand Est organise
son deuxième contest de trottinette, avec
les meilleurs riders nationaux. 

French Scooter Cup 
Les 5 et 6 mai 
Palais Omnisports Marseille Grand 
Est (Palais de la Glisse) Marseille 
Tél : 04 91 16 52 70
Entrée : 1€

Vélotour
Marseille 
Ils vous ont ouvert leurs portes...pour vous
faire découvrir Marseille comme vous ne
l'avez jamais vue ! 

Le Stade Vélodrome, l'Usine de traitement
des Eaux, le Palais des Sports, le Tunnel
souterrain Louis Rège, le Couvent
Dominicain, la Société Générale Canebière,
le Mémorial la Marseillaise, la Bibliothèque
Alcazar, la Maison Diamantée Marseille
2013, le Palais de la Bourse, le Parking Vinci
Criée Vieux-Port, l'Hôtel 4* Radisson Blu, le
Centre Municipal de voile du Roucas Blanc,
le Lycée Professionnel Léau, la MECS Saint
Anges, La Salle d'escalade The BAG, l'Espace
Jean Bouin, la Direction des Parcs et Jardins,
le Jardin Botanique... 

Vélotour Marseille 
Le 13 mai 
Stade Vélodrome Marseille 
Tél : 04 91 29 14 50
Entrée : 10€ / Gratuit pour les enfants.

Finale de la
Coupe de BMX
Coupe de France 20" élite hommes, élite 2,
élite dames, coupe de France garc#ons 20"
et 24" et filles 20". 

Finale de la Coupe de BMX 
Du 1er au 3 juin 
Parc Balnéaire du Prado Marseille 
Tél : 04 91 55 25 51 
Gratuit
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Bullez en méditerranée
Plongée. Organisé par l’UCPA.
Le Frioul : îles de Pomègues et de Ratonneau,
1er arrondissement.
Du 23 au 27 avril 2012 pour les 13/15 ans

Stage multi-activités 
Basket - Handball - Foot - Rugby - Volley -
Athlétisme - Badminton - Baseball - Frisbee -
Hockey - Tennis - Course d'orientation - Lutte.
Organisé par le SMUC au Stade Jean Bouin, 8e
arrondissement.
Du 23 au 27 avril 2012. Pour les 8/12 ans.

Stage multi-activités
spécifique
Sports de combat : aïkido - boxe anglaise - boxe
française - pancrace ou Sports individuels : car-
dio training - hip hop - musculation ou Sports
de pleine nature : course d'orientation - skate -
roller - vtt. 
Organisé par le SMUC au Stade Jean
Bouin/Parc Borély/plages du Prado, 8e
arrondissement. 
Du 23 au 27 avril 2012, pour les 13/15 ans.

Multi-pagaies 
Paddle - Kayak. Organisé par l’UCPA à la base
nautique de la Pointe Rouge, 8e arrondisse-
ment.
Du 30 avril au 04 mai 2012 pour les 10/12 ans.

Orange Massilia
Freestyle Cup 
L'Orange Massilia Freestyle Cup comprend la
Coupe du Monde de Skateboard Bowl, Coupe du
Monde Windsurf Jam sessions BMX et roller, les
compétitions de kitesurf, le Sunset Music Live. 

La restauration de 200 couverts est ouverte au
public de 12h à 23h. BBQ, Plancha à la carte  (réser-
vation conseillée au 04 91 22 67 92 et précisez le
village Ofc.) 
De nombreuses animations gratuites seront pro-
posées comme l'initiation à la planche à 
voile, au stand up pandle, à la pirogue polynésienne,
du skate board dans le bowl et sur l'aire de street
de 200m2. 

Orange Massilia Freestyle Cup   
Du 19 au 24 juin de 10h à 23h
Parc Balnéaire du Prado Marseille 
Tél : 04 91 55 25 51
Gratuit

Gala d'arts mar-
tiaux 
Le 23 juin
Palais des Sports Marseille
81 Rue Raymond Teisseire 13009 Marseille
Tél : 04 91 17 30 40 

Pré-vacances 
Ce sont 21 hippodromes qui sont concernés par
cette opération et plus particulièrement l’hippo-
drome de Marseille Vivaux. Chaque enfant se verra
offrir une pléïade de cadeaux pour fêter l’été aux
couleurs des Pré-vacances. L’entrée sera bien
évidemment gratuite pour eux. L’hippodrome est
un lieu alliant découvert du monde hippique,
majesté des chevaux et espace de verdure. C’est
aussi un lieu de détente et loisirs à partager en
famille. 
Pré-vacances  
Les 25 et 26 juin. Hippodrome de Pont de Vivaux
Marseille. Tél : 04 91 78 33 68
Entrée (Adulte) : 3 € / (Enfant) : gratuit

Animations spor-
tives sur les plages 
Pour la douzième année consécutive, l’opération
"Activités sportives des plages" investit les plages
du Prado, des Catalans et de Corbière, du 4 juillet
au 26 août, de 10h30 à 16h30 du lundi au vendredi,
excepté jeudi 14 juillet et lundi 15 août.
L’inscription se fait sur place, sur la Plage Prado
Nord au "Train des sables". 
-Le tarif est de 2 euros par inscription et donne la
possibilité de pratiquer jusqu’à 3 activités dans la
mesure des places disponibles. 
Les "Activités sportives des plages" peuvent accueil-
lir des particuliers (familles, enfants), des groupes
(centres sociaux, colonies, centres municipaux d’an-
imation), des personnes handicapées et des séniors.
Depuis le lancement de l’opération, le nombre de
pratiquants et d’activités sur les sites mis à disposi-
tion par la Ville de Marseille n’a cessé d’augmenter.
Le succès de cette opération est le résultat notam-
ment de la mobilisation de près de 200 personnes
dont 120 agents municipaux (éducateurs territori-
aux des activités physiques et sportives) et de la
qualité de l'encadrement et de la diversité des ani-
mations proposées. Cette diversité permet
d'adapter l'offre aux aléas météorologiques et donc
d'assurer une continuité de service. 
Opération "1 000 brevets de natation" Tous les
mercredis du 4 juillet au 26 août, de 10h à 18h, la
Ville de Marseille met en place l'opération "1 000
brevets de natation". Les enfants pourront ainsi par-
ticiper gratuitement à des tests de natation sur la
plage Prado nord. 

Animations sportives sur les plages 
Du 4 juillet au 26 août, de 10h30 à 16h30 du 
lundi au vendredi, excepté jeudi 14 juillet et lundi 15
août.
Marseille Plages du Prado, Catalans et Corbière
Entrée : 2 €

Evénements sportifs (suite)

Stages

sportifs
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Découverte de la colline
de la Mûre
VTT - Basket - Foot. Organisé par FSGT à la
Colline de la Mûre, 14e arrondissement.
Du 23 au 27 avril 2012 pour les 11/12 et 13/14
ans. Du 30 avril au 04 mai 2012 pour les 11/12 et

13/14 ans.

Découverte d'activités
urbaines
Parkour - double dutch - graph organisé par FSGT
au Centre Sportif de Fontainieu, 14e arrondisse-
ment.
Du 23 au 27 avril 2012 pour les 11/12 et 13/14
ans.
Du 30 avril au 04 mai 2012 pour les 11/12 et 13/14
ans.

Stage sportif multiactivi-
tés
Athlétisme - Basket - Volley - Handball - Badminton
- Foot organisé par SCO Ste Marguerite au
Complexe sportif de Luminy, 9e arrondissement.

Du 23 au 27 avril 2012 pour les 8/12 ans.
Du 30 avril au 04 mai 2012 pour les 8/12 ans.
Du 23 au 27 avril 2012pour les 13/15 ans.
Du 30 avril au 04 mai 2012 pour les 13/15 ans.

Glace et Glisse
Patinage - Hockey sur glace - Roller organisé par
l’UCPA au Palais omnisports, 10e arrondissement.
Du 23 au 27 avril 2012 pour les 10/12 ans.
Du 30 avril au 04 mai 2012 pour les 10/12 ans.

Glisse urbaine
Roller - Skate board - BMX organisé par l’UCPA
au Palais omnisports : skate park indoor, 10e
arrondissement.
Du 23 au 27 avril 2012 pour les 13/15 ans.
Du 30 avril au 04 mai 2012 pour les 13/15 ans.

Cocktail émotions
Dériveur - catamaran organisé par l’UCPA à la
base nautique de Corbières, 16e arrondissement.
Du 23 au 27 avril 2012 pour les 10/12 ans.
Du 30 avril au 04 mai 2012 pour les 10/12 ans.

Stages sportifs (suite)

Face à la mer et adossé au  massif des calanques,
le centre équestre Pastré vous propose une
grande variété de cours pour les enfants débutants
à partir de 4 ans ainsi que pour les plus grands
(ado et adultes) pour tous niveaux (initiation à
galop 7).

Nos prestations : des cours d’une heure le mercre-
di et le samedi et le soir en semaine à partir de
18h et des stages à la journée de 9h à 17h pendant
toutes les vacances scolaires (restauration assurée
et passage des examens fédéraux en fin de
semaine).

Les activités : Dressage, Saut d’obstacle (CSO),
mises en selle, Pony-games, poney-partie (4 à 6
ans), balades, accueil de groupes scolaires, collèges
et FAC, équitation adaptée…
Les pensions : pour  shetland (au gué), poneys et

chevaux (en boxe uniquement, et dans la limite des
places disponibles).

Les stages de l’été
Pendant les vacances de l’été, nous organisons des
stages à la journée du lundi au vendredi de 9h à
17h , plus le samedi de 9h à 12h (pas d’héberge-
ment). 

Le programme sera disponible à la rentrée des
vacances de Pâques.

300€ la semaine de 5,5 jours, déjeuner et goûter
compris, 65€ la journée déjeuner et goûter com-
pris et enfin s’il reste des places les demi-journées
37€, de 9h à 12h ou de 14h à 17h.

CENTRE EQUESTRE PASTRE
33 traverse de Carthage 13008 Marseille
www.centre-equestre-pastre.com
Tél. 04 91 73 72 94
Fax 04 91 25 33 06

Le cheval au Centre Equestre Pastré

Bienvenue au centre
équestre Pastré
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Les mercredis bleus ont pour objectifs péd-
agogiques la découverte et l’initiation aux
activités subaquatiques sur la ville de
Marseille, berceau de la plongée en France
et dans le monde.

Encadré par des moniteurs diplômés d’Etat
en plongée sous-marine, les jeunes de 8 à
14 ans pourront suivre ce programme. Les
mercredis bleus sont organisés d’avril à
septembre sur la saison 2012 au  centre de
plongée ATOLL situé à la Pointe Rouge. Les
enfants pourront venir participer à leur
rythme.

« Les mercredis bleus »
C’est la découverte de la mer
par la plongée sous-marine à
Marseille

Au programme :

• Randonnées palmées
• Baptême de plongée
• Cours de plongée
• Explorations sous-marine
• Découverte de la faune et de la flore
méditerranéenne
• Responsabiliser les jeunes vis à vis de
l’environnement

Tarifs des activités : entre 25 et 95 euros

Pour plus de renseignements et réserver :
contacter ATOLL PLONGEE
www.atollplongeemarseille.com
Tél. 04 91 72 18 14
31, traverse Prat 
13008 Marseille

A la découverte des fonds sous-
marins…

Tu as toujours rêvé de partir à la découverte
des fonds sous-marins ? Tu aimerais connaître
les poissons qui peuplent la mer ?

Tu es curieux de comprendre ce qui se passe
sous l’eau ? Ou simplement tu aimes la mer et
être dans l’eau ?

Joins-toi à nous pour les mercredis bleus et
découvre les fonds sous-marins. Tu pourras
partager cette activité avec d’autres jeunes. 

Tu pourras aussi raconter à tes parents, à ta
famille et à tes amis toutes les aventures que
tu vivras en mer et sous l’eau.

Tu habites à Marseille, c’est le lieu idéal pour
découvrir le monde sous-marin et t’initier à la
pratique des activités subaquatiques.

Tu pourras faire ton baptême de plongée, par-
tir en randonnée palmée, apprendre, com-
prendre et respecter la mer.

Découvrir 

la plongée

Les mercredis bleus
des jeunes

5€ de réduction
sur toutes les prestations
en donnant ce mot de passe à la
réservation : " Magazine Idées
d'enfants "
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L'eau dans l'uni-
vers, un trésor
essentiel à la vie
Dans le cadre de Marseille capitale
mondiale de l'eau et du 6e Forum
mondial de l'eau en 2012, Andromede
propose de faire découvrir au public
cette molécule simple, finalement peu
connue, et pourtant essentielle à la vie. 

Avec ces panneaux, ces animations
interactives, ces vidéos ou encore avec
ces quiz, pour tester vos connaissances,
l'exposition L'eau dans l'Univers se veut
ludique. 

Elle explique la formation de la molé-
cule d'eau au cours de l'histoire de
l'Univers. Le public apprend à la détec-
ter au sein des galaxies, des nébuleuses,
ou encore autour des étoiles. Cette
exposition est l'occasion de compren-
dre le rôle essentiel qu'elle a joué dans
la formation de notre système solaire :
car si les scientifiques s'intéressent
autant à cette molécule, c'est parce
qu'elle est intimement liée à la vie. 

L’exposition sera également ponctuée
d’animations, d’ateliers et de confé-
rences . 

Observatoire Astronomique
de 

Marseille 
Jusqu'au 30 septembre 2012 de 14h à
17h30.
Tél : 04 86 67 21 03
Entrée: 6€ 

19Bienvenue dans le plus grand
complexe de foot de MAR-
SEILLE situé à LA VALENTINE, à
coté du cinéma "Les 3 Palmes"
juste après le magasin "Metro".
Nous vous proposons 6 ter-
rains intérieurs et 2 terrains
extérieurs
sur 7000m2.

ANNIVERSAIRE
Nous vous proposons de fêter
l'anniversaire de votre enfant autour d'un terrain de foot, encadré par un animateur.

Notre prestation : 
1 heure de foot + 1 heure d'anniversaire avec boissons + bonbons.

Tarif: 10 euros par enfant avec un minimum de 10 enfants.
Option: DVD de l'anniversaire 15 euros.

ECOLE DE FOOT
Venez nous rejoindre tous les mercredis de 9h30à 12h pour les 6 à 9 ans et de14h à16h30
pour les 9 à 12 ans.
Tarif: 100 euros par trimestre.

STAGES VACANCES SCOLAIRES et JUILLET
Du lundi au jeudi de 9h30à 12h de 8 ans à 13 ans.
Tarifs: 60 euros par semaine.

MARSEILLE FOOT INDOOR
1, rue du commandant de Robien
Parc de la Valentine 13011 Marseille
Tél. : 04 91 91 33 33

Marseille Foot Indoor
Expositions
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En long, en large et en tra-
vers -Sculptures du musée
Cantini  
Petite star, la Sirène, la Danseuse à la palette, la Pacholette,
Nana,... Drôles de noms pour de drôles de sculptures qui
ont quitté les murs du musée Cantini pour la voûte du
Préau des Accoules le temps d'une exposition. 

Réunies dans ce nouvel espace, elles vont emmener les
enfants en voyage dans les trois dimensions : en long, en
large, en travers, les voilà dans le monde de la sculpture.
Elles sont dix, de bronze, de bois, de béton ou de plas-
tique. Toutes en liberté et en fantaisie, elles développent
leurs formes dans l'espace : creux et bossu, plein et vide,
fin et massif, souple ou raide... Elles aiment jouer avec la
lumière et avec le regard de l'enfant. 
Elles appellent son imagination, ses rêves et ses émotions. 

Chacune crée son univers, né de la sensibilité de l'artiste
qui l'a pensée et réalisée : Pablo Gargallo, Julio Gonzalez,
Henri Laurens, Jean Arp, Roger Bissière, César, Niki de St
Phalle ou Jean Amado. 
Ensemble, elles dialoguent sur les époques qui les ont vu
naître. L'histoire qu'elles racontent est celle de l'art en
Europe au XX°s., si riche d'idées nouvelles et de surprises. 

Préau des Accoules - Espace des 
Enfants 
Du 4 janvier au 16 juin de 13h30 à 17h30 
Tél : 04 91 91 52 06 
Gratuit

Australie 
Cette exposition aborde différents thèmes :
L’environnement avec notamment les différents climats, la
faune et la flore typiquement australienne, la culture et le
mode de vie traditionnel aborigène, mais aussi l’impact de
la colonisation européenne sur l’environnement et les
populations locales. 
Exposition réalisée en collaboration avec le Muséum
d’Aix-en-Provence et le Musée de Quinson. 

Muséum d'Histoire Naturelle 
Marseille
Du 7 février au 6 mai de 10h à 17h 
Tél : 04 91 14 59 50
Entrée: 3€ à 5€

L'or bleu  
En organisant une exposition sur le thème
du partage de l'eau, la M.A.M.A souhaite se
faire l'écho du rendez-vous international que
sera le 6ème Forum du Conseil mondial de
l'eau qui se déroulera à Marseille du 12 au 17
mars 2012. 

C'est ainsi que 55 artisans et artistes dont
Gwendoline BONNET et Phillippa MARTIN
artistes verriers de VERRE L'ESSENTIEL,
Jean-Philippe FALLY de la FORGE, Liliane
GUIOMAR, santonnière M.O.F., Emmanuelle
NOT, Laëtitia FOLLOT, Anne BOSCOLO,....
céramistes, Ina Geogeta STATESCU et les
Filles d'Hortensia, brodeuses, Georges
BRIATA, Richard CAMPANA, Jean BRUN,
Patrick RAPHAEL, Michel MONTIGNÉ,
Catherine D'ORTOLI... artistes peintres et
beaucoup d'autres encore prêteront leur
talent à la cause de « la planète bleue ». 

Maison de l'artisanat et des
métiers d'art 
Du 16 mars au 12 mai de 13h à 18h. 
Tél : 04 91 54 80 54
Gratuit

C’est que du cinéma 
20 tirages professionnels autour du film
“L’hiver de Léon” pour découvrir l’ambiance
du tournage, de la fabrication des décors et
des marionnettes... “L’Hiver de léon”, compris
dans la série “1,2,3 Léon” de Pierre-Luc
Granjon et Pascal Le nôtre est projeté le 18
avril 2012 au Château de la Buzine et est dis-
ponible à la vidéothèque du château.

Château de la Buzine
Tél : 04 95 04 95 70
Cinéma : 4,40€. Gratuit pour les moins de
6ans.
Exposition : Entrée: libre

Expositions (suite)
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Badaboum Théâtre
Faites ’scuse
Inspiré de L’Enfant d’Éléphant de Rudyard Kipling,
ce conte retrace la périlleuse aventure d’un jeune
éléphanteau rejeté par ses parents et son entou-
rage à cause de son "insatiable curiosité", il ne
cesse de poser des questions à sa famille qui ne
lui répond pas. 

Les 16 et 19 juillet à 14h30. Entrée : 8 €

Moi...j'étais où
quand j'existais pas ?  
Luna, enfant obstinée, n’a qu’une question en tête:
« J’étais où quand j’existais pas? »

Les 23 et 26 juillet à 14h30. Entrée: 5€ > 8€

Trois petits cochons 
Les 27 et 30 juin à 14h30, les 4, 9 et 12 juillet à
14h30. Entrée : 8 €

Le lac des signes  
Siegfried, jeune prince en âge de se marier, est
sommé par ses parents de se choisir une épouse
au cours d’un bal organisé pour l’occasion.

Les 13, 16, 20 et 23 juin à 14h30. Entrée: 5€ > 8€

La Barbe-Bleue
En interdisant à sa jeune épouse l’accès au "petit
cabinet noir", la Barbe-Bleue excite sa curiosité
sans pour autant la satisfaire : il ne lui apprend pas
son secret, mais qu’il a un secret. 

Le 30 et 31 mai à 14h30, les 2, 4, 6 et 9 juin à
14h30. Entrée : 8 €

Badaboum Théâtre

16 quai de Rive Neuve 1300

Tél. 04 91 54 40 71

23Théâtre de 
l'archange
Croch et Triolé 1
Croch et Tryolé, deux chatons musiciens, se mor-
fondent dans une boutique d’animaux lorsque
l’espoir d’être adopté leur rend le sourire. Mamie
Minou, grand-mère mélomane et amoureuse des
chats, promet de revenir acheter les chatons.

26 avril à 15h. Entrée: 8€ > 10€

Odalo 
Sur une île imaginaire, rencontre insolite entre
deux personnages burlesques

23 avril à 15h. Entrée: 8€ > 10€

Le ukulélé magique
Le chaton Tryolé est inquiet. Papyminou, son maî-
tre va mal. Il tousse, il râle, il blêmit. Un seul médi-
cament pourrait le sauver son nom, le " Ukulélé
magique ", petite guitare dont le son miraculeux
guérit les mélomanes malades. 

28 avril à 16h30. Entrée: 8€ > 10€

Croch et Triolé 2  
Croch et Tryolé, nos deux chatons guitaristes,
quittent pour quelques jours la quiétude de la
ville et le confort de la maison de Mamie Minou

pour aller s’aérer en forêt, dans la cabane de Tata
Suzanne. 

Le 2 mai à 15h. Entrée: 8€ > 10€

4 souris
Les petites souris sont parties à cause du chat 
Mistigri.

Le 24 et 27 avril à 15h.  Entrée: 8€ > 10€

Cacacha 
Cracacha sévissait dans une contrée lointaine. Elle
passait dans les maisons et semait ses graines
maléfiques pendant le sommeil des habitants, afin
de leur faire faire des cauchemars… 

Le 1 mai à 15h. Entrée: 8€ > 10€

C'magik 
Le nouveau spectacle de magie-comique avec
Serge et Bidouille accompagnée de son singe
Jacky, de nouveaux numéros de magie, des chan-
sons et bien sûr les facéties de Jacky qui font cra-
quer les enfants et leurs parents... 

Le 4 mai à 15h et 5 mai à 16h. Entrée : 8 €

Theâtre de l'archange

36 rue négresko 13008 Marseille

Tél.  04 91 76 15 97
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Théâtre
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Athanor Théâtre
Electre(s) 
Tragédie d'après Eschyle, Sophocle, Euripide et
les autres... Hélène, épouse de Ménélas, roi de
Spartes est enlevée par Paris, fils de Priam, le
roi de Troie. Agamemnon, roi de Mycènes et
frère de Ménélas, à qui les grecs ont confié le
commandement de l’expédition contre Troie
sacrifie sa fille Iphigénie pour obtenir des vents
favorables. Clytemnestre, sœur d’Hélène et
épouse Agamemnon, prend comme amant
Egisthe et assassine son mari, à son retour de
la guerre de Troie. Oreste, héritier légitime du
trône est exilé par les amants usurpateurs.
Electre, sa soeur, ravalée au rang de servante,
étouffe sous le sang versé. Ce sang de la haine
la plus intime qui la prive d’une famille. Cette
famille où s’est installée la tragédie. Electre
hurle au sang répandu de son père mort, à
l’exil de son frère, à la vengeance impossible, A
l’horreur de sa mère coupable et à l’enfer de
sa condition.

Les 10, 11, 17,18, 24, 25 avril, les 1, 2, 8, 15, 16,
22, 23, 29, 30 mai à 19h. Le 9 mai à 15h et 19h
. Entrée: 10€ > 15€

Le malade imagi-
naire 
Comédie créée en 1673.

Durée: 1h50

L’hypocondriaque Argan ne peut se passer des
médecins.
A tel point qu’il décide de donner sa fille
Angélique en mariage à Thomas Diafoirus, un
médecin pédant et ridicule. Or Angélique aime
Cléante et refuse son prétendant. Ulcéré,
Argan décide de la déshériter, au profil de
Béline, qu’il a épousé en deuxième noce. Mais
c’est compter sans l’aide providentielle de
Toinette, la généreuse servante qui s’ingéniera
à faire triompher la cause des amoureux, à
déjouer l’intrigue des médecins et à dénoncer
l’hypocrisie de Béline.

Les 13,14,20,21,27,28 avril, les 4,11,18,19,25,26
mai, le 1er juin à 20h. Le 2 juin à 15h et 20h. 

Entrée : 10€ > 15€

Athanor Théâtre

2 rue Vian 13006 Marseille

Tél. 04 91 48 02 02

Théâtre (suite)
Cabaret clown 
Soirée de soutien à Clowns sans Frontières pro-
posée par un collectif de clowns marseillais Un
collectif d’artistes marseillais se réunit cette
année encore pour soutenir l’action de Clowns
Sans Frontières. 
Le cabaret Magique : Grâce aux pouvoirs
magiques de notre maître de cérémonie : “Le
Baron”, Cinq clowns vous présentent leurs nou-
veaux numéros. La recette est totalement rever-
sée à l'association.

Le 22 mai à 20h30. Entrée: 6€ > 9€

Le Parvis des Arts Marseille 

Tél : 04 91 64 06 37

Petit formats de
clown
Esquisses de solos et duos de clow contemporain
mis en scène par Brice de Charentenay. 

Une forme originale de théâtre, drôle et poé-
tique, accessible à tous. 

Le 18, 19 mai à 20h30 et 20 mai à 15h . Entrée:
6€ > 13€

Théâtre Le Têtard Marseille 

Tél : 04 91 47 39 93 

Tendance Clown 
Le Festival Tendance Clown naît en 2005 à l’initia-
tive de l’association City Zen Café, programma-
trice de la salle de spectacle Daki Ling, le Jardin
des Muses, avec l’envie de faire découvrir et de
populariser un genre encore trop marginal : le
clown contemporain. En s’inscrivant dans un axe
de création polymorphe, le Clown d’aujourd’hui
offre au public des propositions toujours plus
innovantes et expérimentales, tant dans les
formes que dans les écritures. 

Avec l’envie de faire découvrir les nouvelles pra-
tiques du clown, le festival a pu se faire une place
dans le paysage culturel de sa région. 

Du 27 avril au 27 mai . Entrée: 13€ > Sans
emploi/Enfant 7€

Daki Ling le jardin des muses Marseille 

Tél : 04 91 33 45 14 

Clowns
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La sélection livres
Ti'Tracteur. Loren Long. Editions
[MiC_MaC]. A partir de 4 ans.
Ti'Tracteur aime la vie à la ferme. Depuis peu, il s'est fait une
nouvelle amie : la petite vache. Ils sont inséparables. Mais
Ti'Tracteur est remplacé par un gros tracteur jaune. La petite
vache n'aime pas ce nouveau tracteur. Un jour, la petite vache
tombe dans une flaque de boue. Comment la faire sortir ? Le
gros tracteur jaune y parviendra-t-il ?

Super-Charlie. Camilla Läckberg & Millis Sarri. Actes
Sud Junior. A partir de 8 ans.
Charlie est un petit bébé comme les autres, jusqu'au jour où deux étoiles s'entre-
choquent et qu'il reçoit de la poudre d'étoiles dans son berceau. Charlie devient
alors un bébé pas du tout comme les autres, mais comme ses parents n'ont pas
l'air de comprendre, il agit comme tous les bébés.... Jusqu'au jour où il découvre
que la vie de son grand frère est empoisonnée par un plus grand que lui. Charlie
va voler au secours de son frère.

Oiseau et Croco. Alexis Deacon.
Kaléidoscope. A partir de 4 ans.
Sur la plage, deux oeufs. Ils s'ouvrent et surgissent un oiseau
et un crocodile. Oiseau et Croco vivent tous les deux ensem-
ble. Ils chassent, se construisent un nid... comme des frères.
Mais bientôt, ils croisent un groupe de crocodiles et un
groupe d'oiseaux. Chacun va retrouver les siens. Un livre sur
l'amitié et la différence.

Les enfants font d'épouvantables animaux de compag-
nie. Peter Brown. Circonflexe. A partir de 3 ans.
Lucie est une oursonne. Elle aime jouer et surtout danser. Un jour, elle voit un petit
garçon qui l'observe. Elle l'emmène chez elle mais il ne fait que des bêtises et
n'obéit jamais. Ce petit humain ne fait pas un très bon animal de compagnie ! Un
album amusant qui permet aux enfants de faire attention à leur petit animal !

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

L'école est finie. Yves Grevet. Mini Syros. A partir de 9
ans.
2028. Désormais, l'école se fait directement dans les entreprises. Par exemple,
dans l'école Jardins & Maisons, on apprend les maths avec les réductions lors des
soldes ou encore en calculant le nombre de rouleaux de papier peint qu'il faut
pour tapisser une pièce. Les bons points sont dorénavant des bons de réduction.
Les élèves apprennent chacun un métier bien précis. De plus, ils doivent effectuer
des « heures de compensation » pour rembourser à l'entreprise leur apprentis-
sage.
Un roman pour faire réfléchir les enfants (et les parents) sur l'école telle qu'ils la
connaissent. Elle pourrait disparaître. Rien n'est acquis.

La véritable histoire de Pierrot serviteur à la cour
de Louis XIV. Catherine Loizeau & Erwann Surcouf.
Bayard poche. A partir de 8 ans.
Pierrot est serviteur de Louis XIV. Il travaille aux cuisines et vit avec ses parents
et sa soeur dans un logement à Versailles. De la préparation des repas au serv-
ice à la table du roi, Pierrot nous fait une visite du château de Versailles et de
ses coulisses. Un roman accompagné de documents expliquant la vie à la cour
de Louis XIV.

La leçon de pêche. Heinrich Böll & Emile Bravo.
P'tit Glénat. A partir de 4 ans.
Un touriste rencontre un pêcheur qui somnole dans sa barque. Sa
journée est-elle déjà terminée ? Et s'il travaillait plus, il pourrait avoir
un canot à moteur. Et s'il travaillait plus, il pourrait avoir deux canots....
Travailler plus pour gagner plus, d'accord. Mais où cela mène-t-il ?

Un arc-en-ciel de souvenirs. Laetitia Etienne & Leïla
Brient. Auzou. A partir de 4 ans.
Une grand-mère raconte ses souvenirs à ses petits-enfants. Ses amies, leur ami-
tié et leurs querelles. Ses peines, ses cauchemars. Et surtout sa rencontre avec
l'homme de sa vie, leur grand-père. Un album tendre magnifiquement illustré.
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29Le Sudoku
des enfants

Les gnocchis maison

Pour 4 Personnes
Préparation : 20 min
Cuisson : 40 min

Ingrédients
- 1kg de pommes de terre
- 250g de farine
- 2 jaunes d'œufs
- sel

La recette de “Pasta Gigli”

Préparation :

Laver et couper en morceaux les pommes de terre. Les plonger dans un grand volume d'eau froide et
salée. Faire cuire environ 1/2h et vérifier qu'elles sont cuites.

Égoutter et les réduire en purée, laisser refroidir.
Dans un saladier, mélanger la purée, la farine, les jaunes et saler. Pétrir à la main jusqu'à l'obtention d'une
pâte homogène.

Fariner un plan de travail et former à la main des petites boules de pâtes. Rouler les gnocchi sur le dos
d'une fourchette ou faire des stries avec un couteau pour donner les crans aux gnocchi.

Faire bouillir de l'eau salée. Mettre les gnocchi dans l'eau bouillante jusqu'à ce qu'ils remontent (un con-
seil: les goûter pour obtenir une bonne texture). Les égoutter.
Pour le coté croustillant, les poêler.

BON APPETIT !



Lieux d’éveil
C’est un endroit convivial et chaleureux, réservé aux enfants accompagnés d’un adulte, de préférence
un parent. il peut accueillir des enfants de la naissance à 6ans, suivant les structures. il se présente sous
forme d’un espace de jeux, aménagé pour les enfants. C’est aussi un lieu d’écoute, d’échanges et de
paroles entre adultes. Ces structures sont ouvertes une à deux fois par semaine. L’accueil est gratuit,
l’anonymat est préservé.

Infos pratiques
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Particulier & Collectivité

Depuis 1967

Entretien - Dépannage

Mise en conformité

Aqua Service

Rémi 
MAGNAN  

LES ROBINS DU BOIS
18, Rue Bernard Dubois 13001
04 91 52 01 32

ATELIER PETIT'EN-
FANCE
Maison pour Tous Kléber
16, rue Desaix 13003
04 91 62 82 40

ESPACE PARENTS /
ENFANTS
BELLE DE MAI
Maison pour Tous Belle de Mai
1 et 6, Boulevard Boyer 13003
04 91 62 55 05

LA MAISON DU VAL-
LON
13, rue de Lodi 13006
04 91 47 04 89

LA MAISON DE L'EN-
FANCE
285, rue d'Endoume 13007
04 91 52 40 02

L'ESCALET
Maison de Quartier du Baou de
Sormiou
Traverse Colgate 13009
04 91 25 11 73

LA RITOURNELLE
Dans les locaux de la CAF
Avenue de la Martheline 13009
04 91 40 26 14

PICOTI CLUB
Centre Social La Capelette
221, avenue de la Capelette
13010
04 91 79 66 01

COCCINELLES ET
PAPILLONS
Centre social Air Bel
36 bis rue de la Pinède 13011
04 91 35 27 92

ESCARGOT LUDO
Centre social La Rouguière
99 allée de la Rouguière 13011
04 91 44 37 16

SAUTERAILES
Centre Social les Escourtines
15, traverse de la solitude 13011
04 91 18 70 90

TRAMPOLINE
Maison Pour tous
4, rue Gimon 13011
04 91 35 06 07

LE PETIT POUCET
Maison Pour Tous St Barnabé
Rue Gustave Salici 13012
04 91 34 90 98

LA ROCHE DES FÉES
Centre Social Bois Lemaitre
Villa Emma Av. R. Salzman 13012
04 91 87 33 16

LE PETIT PAS
Centre Social La Garde
Cité de la garde
11 boulevard du Métro 13013
04 91 70 05 78

LE PITCHOUNET
Centre Social Les Rosiers
Chemin de Sainte Marthe 13014
04 91 98 12 41

BEBE EN HERBE
Cité des Arnavaux - Bât D 15
435 rue Jean Queillan 13014
04 91 02 18 60

1-2-3 SOLEIL
Centre Social Saint Louis
Campagne Lévêque 13015
04 91 60 61 92

LE CLUB DES PETITS
ET DES GRANDS
Centre Social La Martine
Bd du Bosphore 13015
04 91 65 59 03

LA MAISON DE
L'ESCAPADE
3, Allée de l'Escapade 13015
04 91 46 18 22

Tél. :  06 59 266 566

Construction - Rénovation - Produits

64 av. du Prado 13006 Marseille

Midi Piscine




