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Journées
Européennes
du Patrimione

Expos
PREAU DES ACCOULES

Un siècle à croquer - Regards sur
le dessin du XVIIIe siècle

PARADE

AU CHATEAU BORELY

Larguez les amarres !
Larguez les amarres !

Faisant écho à l’exposition « Marseille au
XVIIIe siècle » au Musée des Beaux-Arts,
le Préau des Accoules invite les enfants à
la découverte du XVIIIe siècle.
Une sélection d’oeuvres graphiques issues
du très riche vivier des collections des musées de Marseille permet de retrouver le
regard que l’homme de cette époque portait sur son univers.
Un instant de pause
sur la grâce des
gestes et des attitudes de tout un chacun, dans la très belle
salle de l’Académie,
construite elle-aussi
au dix-huitième siècle.
Cette exposition sera accompagnée de
nombreux événements célébrant les 25
ans du Préau des Accoules -espace des
enfants des musées de Marseille-, seul
établissement municipal destiné au jeune
public toujours ouvert.
Exposition pour les enfants et les familles
(à partir de 5 ans)
Du 14 déc. 2016 au 30 mai 2017
Préau des Accoules - Espace des Enfants
29 Montée Des Accoules 13002 Marseille
Tél : 04 91 91 52 06

Trois-mâts, galiotes, bricks, tartanes, cargos, paquebots, pétroliers... Tous ces bateaux, partis du port de Marseille pour sillonner la Méditerranée sont conservés en
modèles réduits par la Chambre de Commerce et d’Industrie Marseille Provence,
dans les coulisses secrètes du Palais de
la Bourse. En ce début de XXIe siècle, ces
fragiles maquettes ont gardé intact leur
pouvoir de fascination.
Du jeudi 1 septembre au lundi 24 octobre
2016
Entre 5 € et 9.5 €
Tarifs expositions permanentes et temporaires Billet MuCEM tarif plein 9,5 € / tarif
réduit 5 € Billet famille 14 € (valable pour
5 enfants maximum accompagnés de 2
adultes) : les adultes non accompagnés
d’enfants mineurs ne pourront pas accéder aux salles avec ce billet.
Musée des Civilisations d’Europe et Méditerranée MuCEM
04 84 35 13 00
7 Promenade Robert Laffont
13002 Marseille
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En partenariat avec le musée de la Légion
Étrangère Deux lieux pour une exposition commune, consacrée à l’histoire du style militaire,
par le musée des arts décoratifs, de la faïence
et de la mode et le musée de la Légion Étrangère d’Aubagne, présentation de deux sphères
qui s’entremêlent, s’éloignent et s’influencent.
Cette exposition entend montrer combien le
vêtement militaire a dès le début du XXe siècle
influencé la mode civile au point de constituer
une source d’inspiration incontournable pour
de nombreux créateurs.
L’exposition s’appuiera sur une sélection
d’oeuvres rassemblées autour de quatre thématiques : thème saharienne, thème camouflage, thème kaki et thème militaire. L’un des
points d’orgue de la présentation sera la fameuse saharienne d’Yves Saint-Laurent ainsi
que des tenues emblématiques de la maison
Gautier.
VISITES COMMENTÉES
Samedi 17 et dimanche 18 septembre à 11h
et 16h
VISITE EN FAMILLE
Samedi 17 et dimanche 18 septembre à 14h
Pour les enfants à partir de 6 ans
PRÉSENTATION DU MUSÉE ET DES COLLECTIONS
Samedi 17 et dimanche 18 septembre à 10h30
et 15h30
17 et 18 septembre
Château Borély
134 Avenue Clot Bey, 13008 Marseille
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Journées
Européennes
du Patrimoine
AU CENTRE DE LA VIEILLE
CHARITÉ
C’est en 1670 que Pierre Puget, architecte
du Roi et enfant du quartier, entame une
de ses plus grandes réalisations. Établissement accueillant les gueux, puis hospice réservé aux enfants et aux vieillards,
le Centre de la Vieille Charité abrite aujourd’hui plusieurs structures multi-culturelles dont l’ensemble architectural surprend par sa parfaite unité de style et sa
cohésion fonctionnelle.
EXPOSITION MUSÉE D’ARCHÉOLOGIE MÉDITERRANÉENNE
CONFIDENTIEL, ÊTRE UNE FEMME
DANS LA GRÈCE ANTIQUE DERNIERS JOURS
Jusqu’au 18 septembre 2016
Les images féminines dans la Grèce antique sont le plus souvent dédiées aux divinités, nues ou parées de leurs attributs.
Miroirs des divinités masculines, elles possèdent elles aussi la force, la beauté et
l’immortalité. A travers une belle et riche
collection de statuettes en terre cuite, de
vases, de verreries et de bijoux, la
vie de la femme grecque, est ainsi dévoilée.
COLLECTIONS
Les collections offrent un vaste panorama
de l’art des civilisations du pourtour méditerranéen et du Proche-Orient, dont certaines oeuvres exceptionnelles.

POINT PAROLE GRÈCE, ROME ET
ÉGYPTE
Samedi 17 et dimanche 18 de 10h à 12h
et de 14h à 18h
MUSÉE D’ARTS AFRICAINS, OCÉANIENS,AMÉRINDIENS (MAAOA)
EXPOSITION BAGA ART DE GUINÉE COLLECTION DU MUSÉE BARBIER-MUELLER - DERNIERS JOURS
Dans la chapelle jusqu’au 18 septembre
Une vingtaine de sculptures de très haute
qualité provenant de la collection du musée Barbier-Mueller, collection privée mondialement reconnue, offre un aperçu emblématique de l’extraordinaire production
artistique des Baga de GuinéeConakry.
POINT PAROLE
L’ART DES BAGA DE GUINÉE
Samedi 17 et dimanche 18 de 10h à 12h
et de 14h à 18h
Visites commentées samedi 17 et dimanche 18 à 11h et 15h30
FILM BAGA GUINÉE
De Laurent Chevallier, production « Les
films d’ici », 1996.
Projection en continu dans la salle du Miroir.
COLLECTIONS
Marseille est la seule ville de France, avec
Paris, où l’on peut visiter un musée consacré aux arts de l’Afrique, de l’Océanie et
des Amériques. Le Musée d’Arts africains,
océaniens, amérindiens propose une collection riche d’objets d’art,
à la fois témoins culturels et oeuvres à part
entière.
17 et 18 septembre
2 Rue De la Charité - 13002 Marseille
Tél : 04 91 14 58 80
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AU MUSÉE D’HISTOIRE DE
MARSEILLE
Le parcours muséographique présente Marseille la plus ancienne ville de France et ville
maritime et portuaire ouverte sur la mer Méditerranée. Retracez l’histoire de la ville grâce à
un fil d’Ariane maritime et portuaire reliant treize
séquences chronologiques, des premières occupations préhistoriques aux développements
urbains contemporains. Un musée vivant et innovant pour tous les publics : reconstitutions,
multimédia, films, parcours enfants.
EXPOSITION MÉMOIRE À LA MER, PLONGÉE AU COEUR DE L’ARCHÉOLOGIE
SOUS-MARINE
Exposition jusqu’au 28 mai 2017
Dimanche 18 septembre de 14h à 15h30, visite
commentée parSophie Ledrole, conférencière
au musée d’Histoire de Marseille. Des navires
romains chargés d’amphores aux jonques de
la mer de Chine,des corsaires de Saint-Malo
aux frégates de Lapérouse, du buste de César
à la gourmette de Saint-Exupéry, des villages
submergés aux épaves du Débarquement, de
l’estran aux abysses, cette exposition est un
fascinant voyage parmi
les grandes découvertes archéologiques
sous-marines françaises. Elle rappelle combien
le patrimoine immergé constitue une part essentielle de notre humanité.
LA VOIE HISTORIQUE
Dimanche 18 septembre de 11 h à 13 h
BALADE LA COLLINE DE LA GARDE
Samedi 17 septembre de 10 h à 13 h
BALADE AVENUE DES CHARTREUX, CINQ
AVENUES, LONGCHAMP
Dimanche 18 septembre de 14 h 30 à 17 h 30
MARSEILLE OU LA VIEILLE VILLE INDIGNE
Samedi 17 septembre à 15 h [auditorium du
musée]
Musée d’Histoire de Marseille, 2 rue Henri Barbusse 13001. Tél : 04 91 55 36 00
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L’Atelier
Hors-Cadre
L’Atelier Hors-Cadre est situé en plein
cœur de la ville, au 64 avenue du Prado
au fond de la petite cour. C’est un atelier
d’artiste à l’ancienne parfaitement équipé dans lequel enfants, ados et adultes
peuvent donner libre cours à leurs envies
artistiques.

Laurence, art-plasticienne et ancien professeur d’université vous propose de
nombreux ateliers et stages tout au long
de l’année et pendant les vacances scolaires.
Tous les cours sont basés sur le plaisir de
créer ,de découvrir et de se réaliser. Chacun quelque soit son âge ou son niveau
pourra s’initier ou parfaire ses connaissances en :
-techniques graphiques (dessin, gravure,
architecture ,perspective etc.)
-techniques picturales (pastels, encres,
peintures à l’huile et acrylique, aquarelle
,mix média etc.)
-mais aussi cours de modelage et sculpture, mosaïque, création textile et stylisme,
graphe et Street Art, B.D et Mangas...
Des cours de «découverte artistique»
pour petits et grands sont proposés tous

les mercredis et un samedi sur deux.
L’atelier propose également des activités artistiques ciblées pour les collégiens
et lycéens en fonction de leur emploi du
temps : fin d’après-midis, break entre midi
et deux et les soirs en semaine jusqu’à 20
heures.
Par ailleurs Laurence prépare et entraîne
dès la rentrée vos enfants désireux d’embrasser une carrière artistique: suivi et soutien des étudiants en MANAS, préparation
à l’admission aux grandes écoles d’art
nationales et internationales (100 % de
réussite jusqu’à présent): apprentissage

Véritable fenêtre ouverte sur l’Art et ses
développements sensibles l’Atelier HorsCadre est un lieu unique et chaleureux
où chacun á son niveau pourra bénéficier
d’une pédagogie et d’une écoute adaptée.
Parallèlement aux activités artistiques
Laurence propose aussi des séances
d’Art-thérapie individuelle ou familiale autour des problématiques propres à l’enfant
et l’adolescent: difficultés scolaires ou liées
à l’école -cauchemars, phobies et peursproblèmes liés à la fratrie -problèmes relationnels -adolescence difficile -déscolarisation -mal-être diffus etc. (Séances d’art
thérapie pour adultes également).

des techniques, conception et réalisation
d’un portfolio, préparation à la présentation devant un jury.
L’Atelier Hors-Cadre propose également
en marge de ses cours permanents un
service «à la carte» pour des envies ponctuelles ou la réalisation d’un projet personnel suivant vos disponibilités horaires et
thèmes de votre choix. Le devis est gratuit
il suffit d’être deux pour ouvrir une session.
Comme d’habitude et ce pour toutes les
vacances scolaires, l’Atelier offre un très
grand choix d’activités artistiques et de
travaux manuels sur des créneaux de trois
heures en matinée ou après-midi dont
vous choisissez la date en fonction de vos
besoins.
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Pour toute visite de l’Atelier, besoin d’informations, horaires et prix ,contacter
Laurence au 06 60 64 55 28 .Vous pouvez également vous inscrire gratuitement
sur le mailing de l’atelier pour recevoir tout
au long de l’année les programmes des
vacances (bientôt la Toussaint) et autres
propositions. Depuis le mois de juin vous
pouvez également suivre les œuvres d’art
des élèves sur le compte Instagram de
l’Atelier:#atelierhorscadre.
L’atelier Hors-Cadre
64 avenue du Prado
13006 Marseille
Laurence au 06 60 64 55 28
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Journées
Festives
FÊTE DE LA JEUNESSE ET
DU SPORT

Mardi 25 octobre, aura lieu la quatrième
Fête de la jeunesse et du Sport au Palais
des Sports de Marseille, dans le gymnase
Raymond Teisserre et sur l’espace extérieur situé entre ces deux équipements.
Cette manifestation, organisée par la ville
de Marseille, vise à réunir sur un même site
près de 1000 enfants et les animateurs
des équipements d’animation municipaux,
associatifs et des Instituts Médicaux Educatifs avec lesquels sont réalisés tout au
long de l’année des activités de loisirs
éducatifs.
L’accueil sera fait par 80 agents du Service
de la jeunesse et leurs partenaires.
Au programme de cette grande journée
festive: handball, boxe éducative, utilisation d’une lance à incendie avec le Bataillon
des marins pompiers de Marseille, karaoké, dessin peinture, information et jeux sur
l’environnement avec l’agenda 21, éducation routière (Jeux et parcours), sport dans

ma ville avec des terrains de basket, de
football et un tir au pénalty en structures
gonflables, des sports d’adresse avec tirs
de fléchettes, un podium animation R.T.M,
une tour d’escalade, des relais bowling,
défense hockey ou encore stand d’animations du Musée de la moto...
En organisant cet événement, la ville de
Marseille s’attache à développer des actions d’animation au profit des enfants
issus des différents secteurs de la Ville et
réaffirme ainsi les valeurs chères à la cité
phocéenne telles que la mixité sociale, le
partage et l’apprentissage de la citoyenneté.
Le 25 oct. 2016. Palais des Sports
81 Rue Raymond Teisseire - 13009 Marseille. Tél : 04 91 17 30 40

FÊTE DU VENT

La Fête du Vent de Marseille c’est....
Le 3e festival international du cerf-volant
de France, le 1er en cote de popularité,
il est reconnu nationalement et internationalement, il accueille de 70 000 à 100
000 visiteurs chaque année, plus de 50
«références» et champions internationaux
s’y sont succédés, environ 38 pays ont été
invités et plus de 30 000 cerfs-volants fabriqués par les enfants dans le cadre des
ateliers proposés parle Service Jeunesse.

Quel impact pour notre ville ! Ce festival
durable et accessible pour le public handicapé attire également un flux de tourisme
supplémentaire en fin de période estivale.
proposant aussi une autre image de Marseille, très positive, relayée depuis plus de
4 ans par les journaux télévisés de grandes
chaînes nationales.
Depuis 30 ans, la Fête du vent nous invite
à découvrir la féerie volante de ses ballets
de cerfs-volants et les créations originales
pensées par des artistes éoliens.
De nombreuses animations sont prévues au
cours de cette rassemblement :
- ateliers gratuits de fabrication de cerf-volant
- présentations de créations originales
conçues par des artistes éoliens
- démonstrations de cerf-volant acrobatique
animées par les champions mondiaux de la
discipline.
Du 17 au 18 septembre 2016
Parc Balnéaire du Prado
Avenue Georges Pompidou
13008 Marseille
Tél : 04 91 55 25 51
Gratuit.

FIESTA DES MINOTS

La Fiesta des Suds reprend place et convie
les enfants à une journée entièrement dédiée aux plus petits !, rendez-vous sur les
Docks des Suds de Marseille pour la grande
Fiesta des Minots
Le mercredi 19 octobre 2016 à 14h.
Dock des Suds
12 Rue Urbain V - 13002 Marseille
Tél : 04 91 99 00 00
http://www.dock-des-suds.org
À partir de 6, 8 €
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Une Journée
Particulière

25 SEPT. AU MUCEM

Avec ses maquettes de navires légendaires, l’exposition Parade est une invitation au voyage. Lors de cette visite-contée
pour les tout-petits, on découvre mille et
une petites histoires : de récits de voyages
en aventures et en anecdotes, on met le
cap sur l’océan de notre imaginaire !
Visite contée en famille pour les 3-6 ans
Adultes 12€ / 9€, enfants 5 €

LES CONTES DE LA MER
Un programme de trois courts métrages
d’animation pour découvrir le monde de la
mer :
Le Petit bateau en papier rouge (Allemagne, 13 min.)
Un petit bateau en papier qui rêve d’explorer le monde, part à l’aventure sur toutes
les mers de la terre.
Enco, une traversée à vapeur (Chili,
17 min.) Sur une plage déserte, un petit
garçon s’embarque à bord d’une mystérieuse épave. Commence alors un voyage
où s’entremêlent rêve et réalité.
Le Bonhomme de sable (République
Tchèque, 15 min.).
Que se passe-t-il lorsque nous quittons la
plage, le soir ? Il se pourrait bien que de
drôles de créatures de sable prennent vie
Adultes 8€ / 6€, enfants 4€
LIEU : J4 | Auditorium Germaine Tillion
MUCEM. Adultes 12€ / 9€, enfants 5 €
7 Promenade Robert Laffont
13002 Marseille
04 84 35 13 13

18 DÉC. À LA CRIÉE à 10h
19 OCT. AU FORT ST JEAN
CAP SUR LE PORT
Et si, au lieu de se raconter des histoires,
on devenait les acteurs de l’Histoire ? Dans
cette visite, les enfants vivent les grandes
étapes qui ont marqué l’histoire du fort
Saint-Jean en se glissant dans la peau de
ses premiers occupants : les Templiers, le
Roi René, les soldats, les armateurs marseillais... Une histoire du fort dont on joue
tous les rôles !
Visite-jeu pour les 7-12 ans TARIF 8 €
durée 1h30

Sorties
Découverte

20 OCT. AU MUCEM à 15h

NOËL À LA CRIÉE
Parade, Fête foraine, Carrousel & Bal
Vive la poésie, la drôlerie et la légèreté inimitables de la fête foraine !
De la Friche la Belle de Mai au Mucem,
en passant par les théâtres du Gymnase-Bernardines et de La Criée,nous
vous invitons à un itinéraire artistique insolite et excentrique qui renouera avec l’art
des tréteaux et du boniment. Dedans et
dehors, spectaculaire et joyeux. Bal Costumé forain à 16h pour les enfants à La
Criée - Gratuit !
La Criée - Théâtre National de Marseille
30 Quai De Rive Neuve - 13007 Marseille
Tél : 04 91 54 70 54
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MUSÉE D’HISTOIRE
NATURELLE DE MARSEILLE

Samedi 10 septembre à 9h30
Parc départemental de Pichauris, Allauch
Sortie Botanique et Myrmécologie Animation :
Linnéenne de Provence et Erick Provost
Durée : la journée, prévoir pique-nique
Dimanche 18 septembre à 8h30
Fort des Goudes, Marseille
Sortie Ornithologie
Animation : LPO Marseille
Durée : la journée, prévoir pique-nique
Samedi 8 octobre à 10h
Côte Bleue, Sausset les Pins
Sortie Géologie,
Paléontologie et Botanique Animation
Linnéenne de Provence et Muséum
La journée, prévoir pique-nique

:

Dimanche 16 octobre à 8h30
Campagne Pastré, Marseille
Sortie Ornithologie
Animation : LPO Marseille Durée : la journée,
prévoir pique-nique
Tout public à partir de 6 ans
Inscriptions obligatoires au 04 91 14 59 55
Gratuit. Transport à la charge des participants
Lieux de rendez-vous et de parking
museum-marseille.org
Muséum d’histoire naturelle
Palais Longchamp (aile droite) 13233 Marseille
Cedex 20 Renseignements / tarifs :
04 91 14 59 55 / 04 91 14 59 52
www.museum-marseille.org
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Septembre
en Mer

CHASSE AU TRESOR SUR LE FRIOUL
Suivez le capitaine Laurie du Lauriginal Tour et
le commandant Morgane du Aloha Marseille,
costumées en pirates, qui vous feront découvrir des indices pour retrouver le trésor caché
sur le Frioul. Chaque moussaillon aura droit à
une partie du trésor !
10 sept.2016 et 24sept. 2016 de 10h à 17h.
Au Port Frioul. 10€ par enfant et 3€ par
adulte, sur inscription
Tél. : 06 67 65 90 80
lauriginaltour@gmail.com
www.lauriginaltour.com

BALEINE ET CONTREBASSE
Avec poésie, ce spectacle mêle musique et projection pour une immersion dans les abysses
des océans à la rencontre des cétacés et leur
destin parfois tragique.
Créé il y a 25 ans par le musicien contrebassiste,
Bernard Abeille, ce spectacle a fait le tour de la
planète pour faire découvrir, au public, les baleines et alerter sur les menaces qui pèsent sur
leur survie.
Une présentation du spectacle ainsi que des
cétacés de Méditerranée (biologie, menaces
et protection), par l’association « Souffleurs
d’Ecumes » précédera la représentation.
Le 9 septembre 2016 à 20 h 30
Muséum de Marseille
Gratuit, sur inscription
Tél. : 04 91 14 49 55
museum-publics@mairie-marseille.fr
www.museum-marseille.org
Accessible au jeune public.
MÉMOIRE À LA MER
Plongée au coeur de l’archéologie sous-marine.
Toute la journée jusqu’au 28 mai 2017
8€ plein tarif, 5€ tarif réduit, 2/4€ (5 à 18 ans)
Sans réservation (dans la limite de la jauge de 25
personnes)
crlongo@mairie-marseille.fr
2 rue Henri Barbusse
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LE TRESOR DE PYTHEAS
Du jardin des vestiges à la rive neuve, découvrez la relation entre Marseille et la mer à travers une visite guidée animée d’un jeu pour
les enfants, qui auront droit à une part du trésor perdu à la fin.
14 sept. 2016 et 25 sept. 2016 de 14h à
15h30. RDV à l’accès extérieur du jardin des
vestiges (Centre Bourse à Marseille) Tarif: 5€
par enfant et 2€ par adulte (deuxième adulte
offert !), sur inscription. Tél. : 06 67 65 90 80
lauriginaltour@gmail.com
www.lauriginaltour.com
CHASSE AU TRESOR SOUS L’OMBRIENNE
L’objet de cette chasse est de découvrir le
patrimoine naturel et culturel du littoral marseillais par le biais d’un questionnaire qu’il
faudra remplir en allant chercher les informations autour du Vieux-Port. Des lots seront à
gagner pour les meilleures réponses.
12, 19, 26 sept. 2016 de 14h à 12h.
Rendez-vous sous l’ombrière du Vieux-Port.
L’animation se déroule ensuite du Mucem au
Palais du Pharo. Gratuit, sur inscription
Tél. : 04 91 75 58 43
contact@naturoscope.fr
www.naturocope.fr
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Calendrier scolaire
2016-2017
Sept.2016

Oct.2016

Nov.2016

Déc.2016

Jan.2017

Fév.2017

Mars.2017

Avril.2017

Mai.2017

Juin.2017

Juil.2017

Août.2017

Je 1
Ve 2
Sa 3
Di 4
Lu 5
Ma 6
Me 7
Je 8
Ve 9
Sa 10
Di 11
Lu 12
Ma 13
Me 14
Je 15
Ve 16
Sa 17
Di 18
Lu 19
Ma 20
Me 21
Je 22
Ve 23
Sa 24
Di 25
Lu 26
Ma 27
Me 28
Je 29
Ve 30

Sa 1
Di 2
Lu 3
Ma 4
Me 5
Je 6
Ve 7
Sa 8
Di 9
Lu 10
Ma 11
Me 12
Je 13
Ve 14
Sa 15
Di 16
Lu 17
Ma 18
Me 19
Je 20
Ve 21
Sa 22
Di 23
Lu 24
Ma 25
Me 26
Je 27
Ve 28
Sa 29
Di 30
Lu 31

Ma 1
Me 2
Je 3
Ve 4
Sa 5
Di 6
Lu 7
Ma 8
Me 9
Je 10
Ve 11
Sa 12
Di 13
Lu 14
Ma 15
Me 16
Je 17
Ve 18
Sa 19
Di 20
Lu 21
Ma 22
Me 23
Je 24
Ve 25
Sa 26
Di 27
Lu 28
Ma 29
Me 30

Je 1
Ve 2
Sa 3
Di 4
Lu 5
Ma 6
Me 7
Je 8
Ve 9
Sa 10
Di 11
Lu 12
Ma 13
Me 14
Je 15
Ve 16
Sa 17
Di 18
Lu 19
Ma 20
Me 21
Je 22
Ve 23
Sa 24
Di 25
Lu 26
Ma 27
Me 28
Je 29
Ve 30
Sa 31

Di 1
Lu 2
Ma 3
Me 4
Je 5
Ve 6
Sa 7
Di 8
Lu 9
Ma 10
Me 11
Je 12
Ve 13
Sa 14
Di 15
Lu 16
Ma 17
Me 18
Je 19
Ve 20
Sa 21
Di 22
Lu 23
Ma 24
Me 25
Je 26
Ve 27
Sa 28
Di 29
Lu 30
Ma 31

Me 1
Je 2
Ve 3
Sa 4
Di 5
Lu 6
Ma 7
Me 8
Je 9
Ve 10
Sa 11
Di 12
Lu 13
Ma 14
Me 15
Je 16
Ve 17
Sa 18
Di 19
Lu 20
Ma 21
Me 22
Je 23
Ve 24
Sa 25
Di 26
Lu 27
Ma 28

Me 1
Je 2
Ve 3
Sa 4
Di 5
Lu 6
Ma 7
Me 8
Je 9
Ve 10
Sa 11
Di 12
Lu 13
Ma 14
Me 15
Je 16
Ve 17
Sa 18
Di 19
Lu 20
Ma 21
Me 22
Je 23
Ve 24
Sa 25
Di 26
Lu 27
Ma 28
Me 29
Je 30
Ve 31

Sa 1
Di 2
Lu 3
Ma 4
Me 5
Je 6
Ve 7
Sa 8
Di 9
Lu 10
Ma 11
Me 12
Je 13
Ve 14
Sa 15
Di 16
Lu 17
Ma 18
Me 19
Je 20
Ve 21
Sa 22
Di 23
Lu 24
Ma 25
Me 26
Je 27
Ve 28
Sa 29
Di 30

Lu 1
Ma 2
Me 3
Je 4
Ve 5
Sa 6
Di 7
Lu 8
Ma 9
Me 10
Je 11
Ve 12
Sa 13
Di 14
Lu 15
Ma 16
Me 17
Je 18
Ve 19
Sa 20
Di 21
Lu 22
Ma 23
Me 24
Je 25
Ve 26
Sa 27
Di 28
Lu 29
Ma 30
Me 31

Je 1
Ve 2
Sa 3
Di 4
Lu 5
Ma 6
Me 7
Je 8
Ve 9
Sa 10
Di 11
Lu 12
Ma 13
Me 14
Je 15
Ve 16
Sa 17
Di 18
Lu 19
Ma 20
Me 21
Je 22
Ve 23
Sa 24
Di 25
Lu 26
Ma 27
Me 28
Je 29
Ve 30

Sa 1
Di 2
Lu 3
Ma 4
Me 5
Je 6
Ve 7
Sa 8
Di 9
Lu 10
Ma 11
Me 12
Je 13
Ve 14
Sa 15
Di 16
Lu 17
Ma 18
Me 19
Je 20
Ve 21
Sa 22
Di 23
Lu 24
Ma 25
Me 26
Je 27
Ve 28
Sa 29
Di 30
Lu 31

Ma 1
Me 2
Je 3
Ve 4
Sa 5
Di 6
Lu 7
Ma 8
Me 9
Je 10
Ve 11
Sa 12
Di 13
Lu 14
Ma 15
Me 16
Je 17
Ve 18
Sa 19
Di 20
Lu 21
Ma 22
Me 23
Je 24
Ve 25
Sa 26
Di 27
Lu 28
Ma 29
Me 30
Je 31

ZONE B
Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice,
Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg

Les classes vaqueront le vendredi 26 mai 2017
et le samedi 27 mai 2017
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LA MUSIQUE DES PETITS MATINS, le 20
novembre 2016 à 10h00 et 11h15

Théâtre
THÉÂTRE DIVADLO
À NE PAS MANQUER

- Week end petite enfance, du 18 au 20
Novembre 2016
- Week end de Noël, les 17 et 18 décembre 2016
- Festival de Marionnettes, du 10 au 19
Février 2017

SPECTACLES de 1 À 3 ANS

APRES LA PLUIE LE BEAU TEMPS, les 17
sept, 6 et 8 octobre 2016 à 10h00
MAGIE A LA FERME, les 20 et 21 Octobre
2106 à 10h00 et le 22 octobre à 10h00
et 11h15
HABILLE TOI ZOÉ ! du 25 au 28 octobre
2016 à 10h00 et le 29 octobre à 10h00
et 11h15

JARDINAGE TENDRE, le 20 novembre
2016 à 14h30 et 16h30
KAMISHIBAI AUTOUR DE NOËL, les 8 et
10 décembre 2016 à 10h00

SPECTACLES JEUNES
PUBLICS

UN ROI UNE FLEUR ET D’AUTRES COULEURS, les 21 et 28 septembre 2016 à
14h30
PINOCCHIO, les 5 et 12 Octobre 2016 à
14h30
MAGIE A LA FERME, du 19 au 21 Octobre
2016 à 14h30 et 16h30 et le 22 octobre
à 14h30
RUTABAGA, POILS DE CHATS..., du 25
au 28 Octobre 2016 à 14h30 et 16h30
LE CHAUDRON MAGIQUE, du 31 octobre
au 2 novembre 2016 à 14h30 et 16h30 et
le 9 novembre à 14h30

BAMBOU LE PETIT PANDA, Les 31 octobre, 1er, 2, 10 Novembre 2016 à 10h00

Spectacle enfants - adultes toute l’année
cours et stages théâtre enfants ados
adultes

O MAMA O, le 18 novembre 2016 à 9h30,
10h30, 11h30, 15h30 et le 19 novembre à
10h00, 11h15, 14h30, 15h30, 16h30

DIVADLO THÉÂTRE
www.divadlo-theatre.fr
04 91 25 94 34

THÉÂTRE MASSALIA
AH ! ERNESTO - Théâtre de la Tête
Noire
Ah ! Ernesto, c’est l’histoire d’un petit
garçon qui ne veut plus aller à l’école.
Ce conte pour enfants, écrit par Marguerite Duras, est une archéologie du savoir
joyeuse, poétique et éclectique. En rentrant de l’école, Ernesto, âgé de sept ans,
déclare qu’il ne veut plus y retourner. «A
l’école, on m’apprend des choses que je
ne sais pas», dit-il à la grande stupeur de
ses maîtres et parents. Une proposition
du Théâtre Massalia. (Grand plateau /
théâtre d’objet / à partir de 5 ans )
Du 5 au 8 nov. 2016. À partir de 5 €
MAMIE RÔTIE
C’est l’histoire d’une mamie qui est toujours dans son lit.Elle est racontée par «
l’autre » et lui, quand il vient la voir, dans
la chambre, il s’ennuie. Alors il fait des
choses pour la distraire et se pose beaucoup de questions : comment sa grandmère est-elle devenue la fameuse Mamie
rôtie ? Que se passe-t-il dans sa tête à elle
qui ne parle plus ?
Du 14/10/2016 au 15/10/2016
Marseille - Théâtre Massalia - Dès 8 ans
TOI DU MONDE
Serge Boulier nous invite à prendre un peu
de hauteur et à nous balader sur les toits
d’une ville, à la rencontre de ses personnages et des «Everest» qu’ils ont eus à
gravir dans leurs vies...
À partir de 6 €
Théâtre Massalia
41 Rue Jobin - 13003 Marseille
Tél : 04 95 04 95 70
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THÉÂTRE DE TATIE
RIQUET A LA HOUPPE ET LA PRINCESSE BELLE COMME SES PIEDS
«Une grande aventure colorée et
déjantée avec une princesse vraiment
bête et un prince vraiment pas beau».
Il était une fois un Roi et une Reine
qui eurent un enfant très laid, qu’ils appelèrent Riquet à la Houppe.
La bonne fée promit qu’ il aura tant d’esprit qu’ il pourra en donner à la personne
qu’ il aimera.
Des années plus tard, au Royaume
voisin, naissait Belle, une princesse
d’une beauté incroyable, mais bête
comme ses pieds !
Un beau jour, retirée dans la forêt, elle
rencontre Riquet à la Houppe, qui, fou
d‘amour pour elle, lui fait une proposition
qui va changer sa vie..
Le 18 septembre 2016 à 11h
Le 23 octobre 2016 à 11h et à 16h
Le 19 février 2016 à 11h et à 16h
À partir de 6 €
Le Théâtre de Tatie
19 Quai De Rive Neuve
13007 Marseille
Tél : 04 91 28 69 82

THÉÂTRE JOLIETTE
MINOTERIE
3 PERRAULT SINON RIEN
Pochette surprise, roue magique, grands
écrans, cartes chance, projections vidéo
flash, fabuleux prix, feux d’artifice et explosions en tout genre : une ambiance
électrique pour une finale survoltée !
A voir en famille à partir de 8 ans.
Du 9 au 16 décembre 2016.
À partir de 3 €
Théâtre Joliette Minoterie
2 Place Henri Verneuil - 13002 Marseille
Tél : 04 91 90 07 94
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THÉÂTRE DE LA CRIÉE
DANS LE PLI D’UNE JUPE
Avec malice et sensibilité, Cécile Bergame conte des récits où stupeur et magie
flirtent avec poésie et fantaisie pour mieux
nous renverser la tête et le coeur !
Théâtre de conte, autant de rendez-vous
fléchés pour les amateurs de conte en
partenariat pour la 5e saison avec La Baleine qui dit «Vagues», Centre Ressource
Conte Régional
Dès 6 ans, le samedi 16 octobre à 16h.
À partir de 6 €
Spectacle joué dans le Petit Théâtre
La Criée - Théâtre National de Marseille
Tél 04 91 54 70 54
30 Quai De Rive Neuve - 13007 Marseille

THÉÂTRE STRAPONTIN
LA PETITE PAUSE
Une comédien ou un comédien reçoit les
enfants de 5 à 10 ans pour lire des histoires, faire du théâtre, dessiner, chanter
et s’amuser.
1er octobre 2016 - 10h à 12h.
5 novembre 2016 - 10h à 12h.
3 décembre 2016 - 10h à 12h.
7 janvier 2017 - 10h à 12h.
4 février 2017 - 10h à 12h.
À partir de 7 €
Théâtre Strapontin
111 Rue De l’Olivier - 13005 Marseille
Tél : 06 25 97 85 08
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Fêtes de la St Eloi
Des sports de glisse originaux
au cœur de Marseille
Le Palais Omnisports Marseille
Grand-Est a ouvert ses portes à la
fin de l’année 2009. Installé au sein
du 10e arrondissement de Marseille, avec un skatepark et deux
patinoires,
le
Palais
Omnisports accueille toute l’année, et
7 jours sur 7, les amateurs et passionnés des sports de glisse et
de glace.
La pratique libre
Avec la plus grande patinoire de France et
l’un des plus beaux skateparks d’Europe,
le Palais Omnisports Marseille Grand-Est
fera le bonheur des petits et des grands.
La patinoire ludique, un vaste parc de glace
d’un diamètre de 40 mètres, est accessible
aux débutants, aux confirmés et aux enfants
à partir de 3 ans avec patinettes, protections et déambulateurs. Le skatepark, avec
ses 3500 m² tout en bois, fera le bonheur
des amateurs de glisse urbaine dès 5 ans,
notamment avec la trottinette Freestyle.
Tout le matériel nécessaire à la pratique peut
être loué sur place.

Les bons plans « Famille » du Palais
Omnisports
Des sessions spéciales « Famille » les
dimanches matins de 10h à 13h avec des
animations et des parcours pour les enfants
sur la patinoire et des sessions réservées
aux enfants de moins de 10 ans, accompagnés de leurs parents, sur le skatepark.

Crédit : MAHE_Pierre

Vacances de
la Toussaint

Crédit : LEYDET_Vivien

Palais
Omnisports

PETITES TRAVERSÉES

. Tous les jours, le Palais Omnisports propose des tarifs « Famille », à partir de 10,10€
pour 2 adultes + 1 enfant ou 1 adulte
+ 2 enfants.

La pratique encadrée
Anniversaire : il est possible d’organiser des
anniversaires pour les enfants au skatepark
ou à la patinoire ! De 4 à 13 ans, jusqu’à
15 enfants avec un espace privatif pour le
goûter et un moniteur diplômé pour l’encadrement… réservation directement sur notre
site internet.
Ecole Skatepark et Ecole Patinoire : pour
découvrir, apprendre et progresser avec les
moniteurs du Palais, en toute sécurité et tout
au long de l’année scolaire, venez au Palais !
Stage vacances scolaires : durant les
vacances scolaires, les stages sont le moyen
idéal de pratiquer une activité sportive,
d’apprendre et de progresser dans la bonne
humeur. Du lundi au vendredi, patinage sur
glace, skateboard, BMX ou trottinette…
réservation directement sur notre site internet.
Le Palais Omnisports Marseille Grand-Est
est animé et géré par l’UCPA pour la ville de
Marseille.
12, boulevard Bonnefoy, 13010, Marseille
04 91 16 52 70
www.palaisomnisports-marseille.com
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PREMIÈRE SEMAINE DES VACANCES
DE LA TOUSSAINT
En lien avec l’exposition Parade.
Du 20 au 24 octobre les Petites Traversées font voyager petits et grands autour
de la thématique de la mer. De l’exposition Parade à la grande bleue, plusieurs
activités font voguer l’imaginaire de toute
la famille : spectacles de marionnettes,
d’ombres et d’objets, visites contées et
cinéma... le Mucem lève l’ancre pour un
voyage extraordinaire !
OFFRE SPECIALE DU 20 OCTOBRE AU
02 NOVEMBRE 2016
Participez à une activité jeune public dans
le cadre de la programmation des vacances de la Toussaint et bénéficiez d’un
tarif réduit pour une deuxième activité familiale de votre choix.*
*Offre applicable à l’adulte accompagnateur pour les activités proposées au Mucem.
20 octobre 2016 à 15h Les contes de la mer
21 et 22 octobre 2016 à 15h et 17h Ô de mer
23 et 24 octobre 2016 à 15h et 17h Le bateau
MUCEM
7 Promenade Robert Laffont
13002 Marseille. Tél : 04 84 35 13 13
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Vacances de
la Toussaint
FESTIVAL EN RIBAMBELLE
DURANT LA DEUXIÈME SEMAINE DES VACANCES DE LA TOUSSAINT
Le Mucem, la Criée et le théâtre Massalia, vous
invitent à découvrir un festival malicieux pour les
petits et les grands : En Rimbambelle !
Leçon magistrale de manipulation de marionnettes, spectacles inspirés des grands classiques de la littérature jeunesse, ateliers, dégustations... Rendez-vous dans le forum du
Mucem métamorphosé en Café des minots :
un café culturel à hauteur d’enfant interdit aux
parents !
# Mercredi 26 octobre à 16h
La leçon du montreur - Cie Le Montreur
(tout public à partir de 5 ans, durée 45 min, entrée libre)
# Samedi 29 octobre à 14h et 15h30
Plouf ! - Cie Ladgy Prod. D’après l’album de
Philippe Corentin (théâtre d’objet et de marionnettes, tout public à partir de 2 ans, payant, durée 35 min)
# Dimanche 30 octobre à 16h et 17h, lundi 31
octobre à 14h, 15h30 et 17h. Couac - Cie Succursale 101. Librement inspiré du «Vilain petit
canard» d’Andersen (poème visuel et sonore,
tout public à partir de 2 ans, payant, durée 30
min)
# Mercredi 2 novembre
Allumette - Cie Laiaa. D’après Tomi Ungerer et
Andersen (ciné-concert marionnettique, tout
public à partir de 6 ans, payant, durée 45 min)
A noter atelier marionnettes «Le secret de Polichinelle» et visites-atelier en famille «Les marionnettes du MuCEM» pendant le festival En
Ribambelle !
MUCEM - 7 Promenade Robert Laffont
13002 Marseille. Tél : 04 84 35 13 13
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System Dance
SYSTEM DANCE Studio , créé en
1991 à Marseille et dirigée par Nathalie STEY, Artiste, professeur chorégraphe Diplômée d’Etat de danse
spécialité Jazz depuis 30 ans.
LA DANSE AVEC PASSION, LE SPECTACLE COMME TEMOIN DU TEMPS
PRESENT....
Forte de son expérience dans le monde
du spectacle et de l’enseignement de la
danse, Nathalie STEY et son équipe pédagogique ont le plaisir de vous offrir des
cours de qualités entourée de professeurs et de formateurs, qui transmettent
aux élèves leur passion pour la DANSE.
Le Studio est agréée Jeunesse et Sports
et affilié à la fédération française de danse,
également partenaire avec la ville de Marseille, soutenu par les élus locaux et personnalités reconnues qui suivent notre
évolution depuis notre création.
Notre équipe pédagogique est aussi une
équipe d’artistes professionnels (Comédie
musicale, Clip Vidéo, Série Télévisée, ...)
Notre école est un lieu qui permet :
De valoriser le maximum d’amateurs
passionnés par cette activité qui demande un entraînement régulier, de la
rigueur, de la discipline, une reconnaissance de soi et le respect des autres dans
la vie associative.
De canaliser le temps libre des jeunes
dans une structure plutôt que dans la rue.
De permettre aux artistes danseurs
et danseuses de suivre des entraînements de niveau professionnel afin
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qu’ils puissent maintenir leurs performances sur scène.
De plus, c est un véritable tremplin pour
les graines d’artistes marseillais et se tient
d’être à la pointe de l’actualité.
DANSE, SPORT, BIEN ETRE, SYSTEM
DANCE Studio pense à tout pour vous!
PLus de 10 disciplines pour vous satisfaire! JAZZ Américain - BROADWAY JAZZ
- STREET JAZZ - HIP HOP - BARRE au
sol - PILATES - YIN YOGA/STRECHING ZUMBA Dance - RELAXATION
ouvert aux enfants à partir de 3 ans, adolescents, adultes, seniors et plus - tous
nos cours sont mixtes sans limite d’âge!
SYSTEM DANCE Studio c’est aussi
.......des ateliers de maquillage de scène,
l’organisation de vos anniversaires, des
soirées, des stages les weekend et les
vacances scolaires, des spectacles pour
enfants et adultes, des animations....
Coupons ANCV et cartes LATTIDUTE 13
Acceptés.
- 10% sur frais d adhesion sur
présentation de ce bon
SALLE VAUBAN
14 rue de Pointe à Pitre
13006 Marseille
06 60 91 64 13
system-evenements@hotmail.fr
SALLE MENPENTI
157 avenue de Toulon
13010 Marseille
Tél. : 06 60 91 64 13
system-evenements@hotmail.fr

Infos
Pratiques
LES TRÉSORS CACHÉS DU MUCEM
CHASSE AU TRÉSOR LUDO-ÉDUCATIVE
Retrouvez au MuCEM la nouvelle application ludo-éducative Kidouki (sur Androïdet sur l’Apple
Store) accompagnée de huit cartes de jeux et
vivez une vraie chasse au trésor en famille dans
les différents espaces du musée !
Parcourez en toute autonomie le bâtiment du
J4 et le fort Saint-Jean pour révéler les secrets
et les trésors du MuCEM à travers huit thématiques qui permettent de faire le tour du musée .
Le parcours est destiné tant aux enfants qu’à
leurs accompagnateurs. Les enfants mènent la
chasse pour accéder au coffre aux trésors grâce
aux cartes qui contiennent des informations et
des anecdotes sur chaque thématique.
Pour que la visite soit encore plus ludique, les
cartes proposent des jeux, des devinettes, des
rébus et des butins spéciaux sont à gagner tout
au long de la chasse ! Les accompagnateurs
suivent la chasse via l’application qui leur permet de révéler plus de secrets et de trésors aux
enfants et de consulter le plan interactif pour se
déplacer d’une étape à l’autre.
Grâce à la complémentarité des cartes et de
l’application, toute la famille partage l’expérience
de la découverte et de la culture ensemble en
s’amusant.
Une nouvelle activité familiale ludo-éducative !
d’une durée de 1h30
Familles avec enfants de 7 à 11 ans
Gratuit
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Baby Sport
Fêtes de la St Eloi

BABY SPORT®
1-7 ans
Dans nos 3 clubs Baby Sport® , 8-9 enfants
évoluent dans une salle sécurisée de 100M²
à 150m².
Les enfants découvrent plusieurs sports
dans l’année : Gymnastique Athlétisme,
Sport collectifs, Sports de combat et Escalade.
Baby sport vise 3 objectifs éducatifs :

- AIMER LES SPORTS
- AIMER APPRENDRE.
- APPRENDRE À VIVRE EN
COLLECTIVITÉ.

Des conditions de pratqiues
excellentes
-des groupes d’âges (1-3ans, 3-4
ans, 5-7ans)
- Encadrement par des éducateurs/
trices Baby Sport qualifié(es) et

3 CLUBS
- 103 avenue D.Tassigny 13009 Marseille
- 121 rue C. Kaddouz, 13012 Marseille
- square J.Moulin, 13170 Les Pennes
Mirabeau

Cours, Stages, Anniversaire
École d’anglais, 3-10 ans.
MY AMAZING SCHOOL
École de Lanque 3-10ans
Au sein de groupes réduits, les enfants découvrent de façon ludique et éducative «le
plaisir d’apprendre l’anglais».
Grâce à nos compétences éducatives et en
communication, les enfants intègrent facilement les notions et les associent à leur expérience d’enfant. Possibilité de cours collectifs
et individuels à domicile, sur Marseille.

formés(es) en interne aux sécificités du
programme et à l’approche pédagogique
de babysports®
Pour les enfants aux besoins particuliers :
- Le suivi éducatif personnalisé (retard
moteur, trouble de l’apprentissage, syndrome dys)
- Baby sport® … en anglais !
- Bbs - santé : pour les 8-10 ans en difficulté
motrice.

DÉCOUVREZ NOS PACKS
BABY SPORT + ANGAIS !
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www.baby-sport.fr
06 28 04 65 31

La sélection
Livre de Louise

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

Même les princesses
doivent aller à l’école

Susie Morgenstern aux éditions L’école des loisirs – à
partir de 7 ans

Je suis la méduse

Séance de rattrapage ! Une première lecture de premier choix à
mettre dans toutes les mains.
La princesse Alyestère s’ennuie dans son château en ruine, elle
aussi elle a envie d’aller avec les autres enfants dans ce grand
bâtiments où ils passent la journée, mais comment faire quand
on est une princesse ? Un petit roman qui aborde l’école d’une
façon originale, drôle et intelligente.

Béatrice Fontanel et Alexandra Huard aux éditions Les
fourmis rouges – à partir de 5 ans
« Je ne suis qu’une méduse rose, une guimauve marine, marshmallow des mers, champignon de gélatine. » Tout de bleu et de
couleurs solaires, cet album transporte un peu d’été avec lui. La
méduse, animal mal-aimé des plagistes se révèle tout en délicatesse et en poésie. Un magnifique album sur l’autre, sur la faune
aquatique et aussi sur le respect des océans.

Premier matin

Oury aux éditions Les fourmis rouges – à partir de 3 ans
Un très bel album sur la rentrée des classes. Grâce à un texte
tout à la fois simple et parlant, Fleur Oury évoque les angoisses
des enfants à l’approche de la rentrée et les résout en déroulant
le fil d’une journée de classe. Les illustrations, toutes en douceur permettent d’aborder dans la forêt au milieu des animaux
avec calme et poésie un événement important dans la vie des
petits.

Il était trop de fois

Muriel Zürcher et Ronan Badel aux éditions Thierry Magnier – à partir de 3 an

Bon appétit

Dans ce petit album en lecture horizontale, on tord le coup à la
bienséance. Comment ça le grand méchant loup n’est pas censé faire peur ? Quoi ?! On remplace les bonbons par des navets
? Avec son rose pétant et ses illustrations aussi expressives que
drôles, cet album est d’une totale réussite. Amusement garanti !
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Thierry Dedieu aux éditions Seuil Jeunesse – de 0 à 3 ans
Entrées, plats, desserts déclinés par Dedieu dans sa géniale
collection pour les tout-petits. Dans un grand, grand format, il
propose des illustrations noires et blanches très visuelles. Si le
texte peut paraître au premier abord compliqué, lu à haute voix
on découvre la ludicité du rythme des mots.
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Infos
Pratiques

MÔM’CRIÉE
ATELIERS POUR LES ENFANTS
La Criée et Môm’Sud lancent dès la
rentrée 2016 Môm’Criée, un accueil
artistique pour les 6-11 ans accessible
à toutes les familles. Cet accueil se déroulera au sein du théâtre, les mercredis à partir de la sortie d’école à 11h30
jusqu’à 18h30 et toute la journée pendant les vacances scolaires.Les tarifs
varient en fonction des revenus de la
famille, à partir de 1€/ jour.
En lien avec la programmation artistique et la vie du lieu, les ateliers seront
rythmés par des rencontres, par la découverte d’expressions et de pratiques
artistiques variées et menées par des
artistes et des animateurs formés à des
pratiques artistiques.
Renseignements et préinscriptions : celine.robert@enfants-a-bord.org
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