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MARSEILLE CÔTÉ MER :
PARCOURS PÉDESTRE 
COMMENTÉ - RIVE NORD
Les 13 et 16 septembre de 10h à 12h.
Ce parcours pédestre animé par un média-
teur du Muséum de Marseille se propose de 
vous faire découvrir ou redécouvrir la cité 
phocéenne côté mer.
Jeune public à partir de 12 ans.

Museum d’Histoire Naturelle de Marseille
Gratuit, sur inscription
RDV ¼ d’heure avant le début du parcours 
devant le Mucem (7 Promenade Robert Laf-
font – Esplanade J4)
Tél : 04 91 14 59 55
Réservation : museum-publics@marseille.fr
http://culture.marseille.fr/node/635

RALLYE VIEUX PORT
Les lundis 4, 11, 18 et 25 septembre, le mar-
di 5 et  le mercredi 20 septembre. 9h -12h 
ou  14h -17h
L’objet de cette chasse est de découvrir les 
trésors du patrimoine naturel et culturel du 
littoral marseillais par le biais d’un jeu de 
questions dont les réponses sont à trouver 
en se promenant aux alentours du Vieux Port 
(premier quartier de ville) Un animateur sera 
présent pour animer le rallye mais il peut-être 
fait en autonomie.

Naturoscope
Gratuit. Rendez-vous : Ombrière du Vieux 
Port- Marseille
Tél : 04 91 75 58 43
Inscription : contact@naturoscope.fr
www.naturoscope.fr

VISITE DU MARÉGRAPHE
Le 18 septembre 2017 de 9h à 18h
Visite commentée du marégraphe de Mar-
seille, observatoire moderne du niveau de la 

mer et chargé d’histoire. Durée de la visite, 
environ une heure.

174 avenue du Président Kennedy
Gratuit, sur inscription auprès de l’IGN Mar-
seille. Information et réservation : http://geo-
desie.ign.fr/maregraphe2017
http://geodesie.ign.fr/maregraphe2017
Accessible au jeune public.

CHASSE AU TRÉSOR EN FA-
MILLE SUR LE FRIOUL AVEC 
LE CAPITAINE LAURIE
23 septembre 2017. De 9h à 17h30. 
Suivez le capitaine Laurie du Lauriginal Tour 
et le commandant Morganne du Aloha Mar-
seille, costumés en pitates, qui vous feront 
découvrir des indices pour retrouver le trésor 
caché sur le Frioul. Chaque moussaillon aura 
droit à une partie du Trésor.

Port du Frioul
11€/enfant, 5€ le 1er adulte, gratuit le 2nd !
Rendez-vous : Port Frioul- Îles du Frioul.
Tél : 06 67 65 90 80
Réservation : lauriginaltour@gmail.com
www.lauriginaltour.com

LE TRESOR DE PYTHEAS,
LE JEU
Les 1, 10 et 24 septembre de 14h à 16h.
Du jardin des vestiges à la rive neuve, dé-
couvrez la relation entre Marseille et la mer 
à travers une visite guidée, costumée et 
animée d’un jeu pour les enfants qui auront 
droit à une part du trésor perdu à la fin.

5,50€ enfant. Gratuit pour les parents !
Jardin des Vestiges – Centre Bourse, 13001 
Marseille. 
Infos et réservations : 06 67 65 90 80
lauriginaltour@gmail.com
www.lauriginaltour.com

VENEZ FÊTER VOTRE ANNI-
VERSAIRE EN MER
Du  1er septembre au 1er octobre 2017. 
De 8h30 à 19h.
Vous êtes né pendant le mois de Sep-
tembre et souhaitez participer à une activité 
originale ? Frioul If Express offre la traversée 
pour une île aux 200 premiers voyageurs 
nés en Septembre se présentant le jour du 
départ au guichet de la gare maritime du 
Vieux Port, munis d’une pièce d’identité. 
Offre valable du lundi au vendredi de 8h30 
à 19h, une fois par personne, dans la limite 
de 200 places. 

Gare maritime du Vieux Port
Tél : 04 96 11 03 50
Gratuit, sans inscription.

NAVIGATION SUR LA YOLE 
DE BANTRY MASSALIA
De 10h30 à 16h, chaque dimanche de sep-
tembre les 3, 10, 17 et 24.
VOGUE MASSALIA vous propose de dé-
couvrir la navigation à l’aviron de mer et à 
la voile sur une chaloupe historique, copie 
d’une chaloupe amirale de 1796.
Sorties en fonction de la météo, annoncées 
sur la page facebook de Vogue Massalia.

Tél : 06 34 27 37 11
voguemassalia@gmail.com
Jeune public à partir de 15 ans minimum
www.voguemassalia.fr
A la Base Nautique du Roucas Blanc
3€ par personne (licence assurance)

AQUARIOSCOPE - MAISON 
DE LA MER
Les samedis 2, 9, 23 et 30 septembre et 
les mercredis 13 et 27 septembre de 14 à 
17h.
L’association NATUROSCOPE vous pro-
pose des ateliers ludiques et éducatifs 
en parallèle pour faire participer petits et 
grands à la visite des aquariums et au suivi 
d’une mini-conférence «Fragile Méditérra-
née». Embarquez à bord du Nautilus pour 
découvrir les richesses sous-marine de 
notre littoral et ses principes menacés.

Maison de la Mer - Plage du Prohète
2€ /personne
Réservations : pole.mer.marseille@naturos-
cope.fr
www.naturoscope.fr
Tél :  04 13 25 36 60

LA NOCTURNE SUR 
L’ARCHIPEL
Les vendredis 8 et 29 septembre de 19h30 
à 22h (prévoir une lampe frontale)
Petite randonnée en bord de terre, jalonnée 
d’interventions artistiques.  Cirque & contes 
seront distillés dans un décor naturel gran-
diose: Le Frioul. La mer sera le fil rouge 
du parcours. Laissez-vous embarquer par 
cette surprenante découverte ilienne, pro-
menade poétique et écologique.

Embarcadère frioul if express
 12€/adulte – 8€/enfant (+navette de 19h – 
prix réduit de la traversée )
Tél : 06 26 06 04 32
Rendez-vous : Port du Frioul – rdv sortie du 
débarcadère de la navette Frioul Express
Réservation : chamboul.tout@hotmail.fr
www.voilesetvoyages.com
www.ciechamboultout.com

4 5

Septembre
en mer



EDUCALANQUES, JEUX, 
DÉFIS, EXPÉRIENCES 
AUTOUR DE LA MÉDI-
TERRANÉE
Le 30 septembre 2017, de 10h à 18h. 
Les Petits Débrouillards propose-
ront des animations sur des thèmes 
scientifiques en lien avec les carac-
téristiques et enjeux du Parc National 
des Calanques, notamment au niveau 
maritime : biodiversité, écologie, inter-
dépendances des espèces, pollution, 
initiatives de protection du patrimoine 
naturel....

Les Petits Débrouillards
Place Villeneuve Bargemon – 13002 
Marseille.
Accès libre, pas de réservation.
Tél : 04 91 66 12 84
paca@lespetitsdebrouillards.org
https://lespetitsdebrouillardspaca.org

L’APRÈME À RATONNEAU
Le samedi 30 septembre de 16h à 
18h30. Le dimanche 1er octobre de 
15h30 à 18h. 
Petite randonnée en bord de terre, 
jalonnée d’interventions artistiques.  
Cirque & contes seront distillés dans 
un décor naturel grandiose: Le Frioul. 
La mer sera le fil rouge du parcours. 
Laissez-vous embarquer par cette sur-
prenante découverte ilienne, prome-
nade poétique et écologique...

Organisé par Chamboul’tout.
Rendez-vos : Port du Frioul – rdv sor-
tie du débarcadère de la navette Frioul 
Express
12€/adulte – 8€/enfant (+ prix de la tra-
versée en navette )
Réserv. : chamboul.tout@hotmail.fr
Tél :06 26 06 04 32
www.voilesetvoyages.com
www.ciechamboultout.com

LA MATINALE À POMÈ-
GUES
Le samedi 30 septembre, le dimanche 
1er octobre de 10h à 12h30. 
Petite randonnée en bord de terre, 
jalonnée d’interventions artistiques.  
Cirque & contes seront distillés dans 
un décor naturel grandiose: Le Frioul. 
La mer sera le fil rouge du parcours. 
Laissez-vous embarquer par cette sur-
prenante découverte ilienne, prome-
nade poétique et écologique...

Organisé par Chamboul’tout.
Rendez-vos : Port du Frioul – rdv sor-
tie du débarcadère de la navette Frioul 
Express
12€/adulte – 8€/enfant (+ prix de la tra-
versée en navette )
Réserv. : chamboul.tout@hotmail.fr
Tél :06 26 06 04 32
www.voilesetvoyages.com
www.ciechamboultout.com

VISITE DE L’HÔPITAL 
CAROLINE
Les samedis 9, 16, 23 et 30 sep-
tembre, (annulation en cas de pluie). 
13h30 et 15h.
L’association, Frioul, Terre des Ar-
tistes vous fera découvrir lors d’une 
visite guidée, un haut lieu du patri-
moine marseillais, l’Hôpital Caroline 
réouvert au public depuis deux ans.

Hôpital Caroline – Iles du Frioul
Gratuit, sur inscription
Tél : 06 76 65 86 06
frioul.terredesartistes@gmail.com
www.facebook.com/frioulterrede-
sartistes/

Accessible au jeune public
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L’ A t e l i e r 
H o r s -
cadre est 
situé en 
plein cœur 
de la ville 
au 64 
A v e n u e 
du Prado, 
au fond 

d’une petite cour. 
C’est un atelier d’ar-
tiste à l’ancienne par-
faitement équipé dans 
lequel enfants, ados , 
adultes peuvent don-
ner libre cours à leurs 
envies artistiques.
Laurence art-plas-
ticienne et ancien  
professeur d’universi-
té propose tout au long  
de l’année de nom-
breux cours et stages. 
Vos enfants /ados 
pourrons ainsi s’ini-
tier ou se perfection-
ner en techniques 
graphiques (dessin, 

encres, perspective, anatomie etc...) et/
ou picturales (peinture acrylique, aquarelle, 
pastels secs et gras, mix-media etc....). 
Ce n’est pas tout, Laurence propose éga-
lement des cours de  découverte artis-
tique ,de mosaïque, et pour les collégiens 
/lycéens avec des horaires adaptés à leurs 
emplois du temps, des cours de stylisme, 
création textile, Street-Art, B-D,Manga... 

Nouveauté cette rentrée création d’un  
atelier d’écriture pour ceux qui aiment  
imaginer des  histoires...
Sur le même principe et ce pendant toutes 
les vacances scolaires, Laurence propose 
à vos enfants/ados de nombreux stages 
d’activités artistiques. Il suffit de s’inscrire 
sur le mailing de l’atelier pour recevoir gra-
tuitement tous les programmes.

On trouvera également à l’Atelier une pos-
sibilité d’entraîner dès la rentrée les  ado-
lescents désireux d’embrasser une carrière 
artistique : préparation à l’entrée dans les 
grandes écoles d’art nationales et interna-
tionales, orientation, initiation aux différentes 
techniques et préparation d’un portfolio en 
vue de passer devant un jury (100 % de 
réussite jusqu’à présent).
Vous est proposé également un service 
«à la carte» pour des envies ponctuelles ou 
la réalisation d’un projet personnel (devis 
gratuit). L’Atelier est un endroit chaleureux 
réservé à la créativité, à la découverte et à 
l’expression de soi ou chacun quelque soit 
son niveau, son âge, recevra une écoute et 
une pédagogie adaptée à ses besoins.

Parallèlement aux activités artistiques, Lau-
rence propose des séances d’Art-thérapie 
individuelle ou familiale autour des problé-
matiques propres à l’enfance et à l’adoles-
cence (séance pour adultes également).

Inscrivez-vous dès maintenant car les 
places sont restreintes.
Pour une visite de l’Atelier, des informations 
horaires et prix veuillez contacter Laurence 
aux 06 60 64 55 28. N’hésitez pas à suivre 
l’atelier sur le compte Instagram 
#atelierhorscadre.

L’ Atelier Hors-Cadre
64 Avenue du Prado
13006 Marseille
Laurence au 06 60 64 55 28
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AVENTURIERS DES MERS
Jusqu’au lundi 9 octobre 2017
Larguez les amarres ! Jusqu’au 9 octobre, 
le Mucem propose de naviguer dans 1000 ans 
d’histoire maritime avec sa nouvelle exposition 
«Aventuriers des mers».

Le saviez-vous ? Les grandes aventures ma-
ritimes fondatrices du monde d’aujourd’hui se 
sont déroulés il y a plus de 1000 entre la Mé-
diterranée et l’océan Indien. Et afin de revivre 
ces épopée fantastiques, le Mucem propose, 
dans le cadre de l’événement l’Appel du Large, 
«Aventuriers des mers» à découvrir jusqu’au 9 
octobre 2017. Contrairement à son titre, l’ex-
position n’est pas uniquement centrée sur les 
parcours des aventuriers comme Christophe 
Colomb ou Magellan mais permet de découvrir 
milles ans d’histoire vue depuis la mer. «Le Mu-
cem étant un musée de civilisations, plutôt que 
de valoriser les héros, nous faisons la part belle 
au culture, aux civilisations et aux échanges», 
explique Vincent Giovannoni, commissaire de 
l’exposition et conservateur du Mucem. 200 
œuvres issus de cinquante musées du monde, 
dont l’Institut du monde arabe à Paris, sont 
ainsi exposés. (Suite page 10)

Atelier
Hors Cadre 

MUCEM



La mer au péril de la vie
L’exposition est décliné en trois partie sur un 
espace de 830 m². La première est consa-
crée aux représentations de la mer, réelles ou 
fantasmées. «Dans les temps anciens, la mer 
faisait peur», confirme Vincent Giovannoni. Et 
afin de mettre le visiteur en condition, il repro-
duit cette peur via la projection d’une tempêtes 
filmée par l’équipe de Yann Arthus-Bertrand 
et l’installation scénographique d’une gigan-
tesque mâchoire de requin disparu il y a 1,5 
million d’années. «Au Moyen-Age, lorsqu’on 
trouvait ce type de fossile, on était convaincu 
qu’il était celui d’un animal encore vivant dans 
les mers, poursuit celui qui est aussi conserva-
teur du Mucem, on ne doutait pas qu’il existait 
des animaux de cinquante mètres de long avec 
des mâchoires gigantesques, capables d’en-

gloutir d’une seule bouchée non seulement un 
humain, mais un navire tout entier». Voyager en 
mer, c’est s’exposer à des dangers bien réels 
et risquer le naufrage à tout le moment. C’est 
aussi s’imaginer le pire, quitte à inventer des 
monstres marins. C’est croiser des pirates à 
tout moment et n’avoir aucune chance de sur-
vivre. Puis un jour, les hommes ont eu une idée 
: fabriquer des objets qui leur permettent d’ef-
fectuer des traversées de manière plus sereine.

Naviguer, une intelligence du monde
Une fois que les hommes avaient réussi à sur-
monter leur peur, ne leur restaient plus qu’à dé-
velopper leur savoir. Jadis, pour naviguer plus 
loin, les bateaux étaient obligés de recruter des 
marins capable de naviguer d’expérience car
aucune carte n’indiquait encore la route. Les 
détails de leurs voyages étaient alors soigneu-
sement notés sur papier et se transmettaient

premières cartes maritimes apparaissent 
en Méditerranée au XIIIe siècle, en même 
temps que la boussole. «Les cartes mari-
times permettent aux marins, et à ceux qui 
financent leurs expéditions, de se représen-
ter les étendues à parcourir. Vers la fin du 
Moyen-Âge, l’évolution de la cartographie 
est assez rapide et permet finalement de 
construire une image fidèle de la planète», 
souligne Vincent Giovannoni
On découvre ainsi la carte de Fra Mauro 
datant de 1459 où le sud est en haut et 
le nord en bas. Cette dernière est mise en 
parallèle avec une photo prise en 2016 par 
la Nasa. 500 ans sépare les deux images 
qui sont pourtant quasiment identiques 
! Seul l’Amérique n’est pas encore repré-

sentée car pas encore découverte. «Il est 
fabuleux de réaliser qu’au XVe siècle, dans 
un monastère à Venise, des hommes aient 
eu une vision de la planète presque aussi 
précise que celle que la Nasa peut avoir au-
jourd’hui», s’enthousiasme le commissaire. 
Dans cette partie, le visiteur peut égale-
ment apercevoir la première carte rectan-
gulaire au monde ou des photographies de 
marins prise au début du siècle dernier par 
Alan Villiers. Des images certes anachro-
niques mais tout de même représentatives 
du travail de l’homme à cette époque.

MUCEM
7 Promenade Robert Laffont
13002 Marseille
Plus d’informations sur www.mucem.org
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JACK LONDON DANS 
LES MERS DU SUD À LA 
VIEILLE CHARITÉ
Du 8 septembre 2017 au 7 janvier 2018
Cette exposition est une invitation au 
voyage et à l’aventure, symboles de la 
vie et de l’oeuvre de Jack London. Met-
tant en scène de nombreux objets et do-
cuments, certains souvent présentés au 
public pour la première fois, elle 
donne à revivre l’un des paris 
les plus audacieux de l’écrivain 
: son voyage dans les mers du 
sud entre 1907 et 1909.

La présentation s’articulera au-
tour des archipels traversés par 
l’écrivain : Hawaï, les îles Mar-
quises, Tahiti,

Fidji, Samoa, Vanuatu, les îles Salomon...

Une sélection d’oeuvres majeures, is-
sues des collections du MAAOA et de 
grands musées spécialisés dans les Arts 
Premiers, sera présentée aux côtés des 
objets rapportés par Jack London lui-
même.
La scénographie mêlera les oeuvres à 
des installations audiovisuelles propo-
sant des documents rares ou inédits, 
des tirages photographiques issus de 
clichés des collections de la Huntington 
Library de San Marino et des Parcs de 
Californie, des objets historiques (objets 

de marine, appareil photographique, 
caméra, gramophone)...

Tout en faisant revivre le souffle de l’aven-
ture maritime et la magie des rencontres 
effectuées, cette exposition constituera 
une ouverture formidable sur la diversité 
culturelle des peuples du Pacifique

Evènements associés
«Jack London une aventure 
américaine» Film documen-
taire, 90’

Auteur-réalisateur : Michel 
Viotte - coproduction La 
Compagnie des Indes / Arte
Destiné au public le plus 

large, ce film constitue à la fois un film 
documentaire, un outil pédagogique et 
une oeuvre de grand divertissement. 
Bénéficiant de la collaboration de la 
Jack London Society, il s’agit du projet 
audiovisuel le plus ambitieux jamais réa-
lisé autour de celui qui demeure, encore 
aujourd’hui, l’un des maîtres du roman 
d’aventures. 

Exposition coproduite par le MAAOA et 
La Compagnie des Indes.
La Vieille Charité
2 Rue de la Charité, 13002 Marseille 
Tél : 04 91 14 58 80

SAINTE VICTOIRE
Samedi 23 septembre à 10h
Sortie à la journée animée par la Thierry  
TORTOSA et la Société Linnéenne de Provence
Réserve Naturelle Nationale de la Sainte  
Victoire.
A partir de 12 ans - Gratuit sur réservation

MARSEILLE CÔTÉ MER : 
PARCOURS PÉDESTRES 
COMMENTÉS
Samedi 23 septembre à 10h
Ces parcours pédestres animés par un médiateur 
du Muséum de Marseille proposent de faire dé-
couvrir ou redécouvrir la cité phocéenne côté mer.
Parcours Rive Nord du Vieux-Port (du Mucem à 
l’église des Augustins)
Mercredi 13 septembre et samedi 16 sep-
tembre de 10h à 12h
Parcours Rive Sud du Vieux-Port (de la Bourse 
au Pharo)
Mercredi 27 septembre et samedi 30 sep-
tembre de 10h à 12h
Tout public à partir de 12 ans - gratuit - réserva-
tion obligatoire

VALLON D’OL
Dimanche 8 octobre à 8h30
Sortie ornithologie, à la journée, animée par LPO 
Marseille.
Vallon d’Ol – Marseille.A partir de 12 ans - Gratuit 
sur réservation.

Muséum d’Histoire naturelle
Palais Longchamp [aile droite] 13004 Marseille
Renseignements et réservation au 04 91 14 59 55
www.culture.marseille.fr ou museum@marseille.fr

Expositions
VIEILLE CHARITÉ

Sortie
Nature



Projection
Voyage photographique à 17h30
Auditorium -

Babor Casanova à 18h30  court-
métrage documentaire

Samedi 21 octobre 
Projections

Les fous du stade : Allez l’OM !
Une journée hommage à l’Olympique 
de Marseille.

11h - Auditorium
De Pierre-Jean Ducis (France, 1937, 
1h25)

13h - Forum - Entrée libre Déjeuner en 
musique Aux armes ! Aux armes... 
et à vos « histoires vraies « de foot ! 
À l’heure du déjeuner, on se délecte 
des récits authentiques d’un conteur, 
recueillis dans les stades de foot de 
toute la Méditerranée, puis chacun 
partage ses propres histoires et souve-
nirs de supporters, entre grandes joies, 
déceptions et émotions.

MUCEM
Musée des Civilisations d’Europe et 
Méditerranée
7 Prom. Robert Laffont
13002 Marseille
Tél : 04 84 35 13 13
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SOYONS FOOT! 
AU MUCEM
Du 21 au 28 octobre 2017
L’exposition »Nous sommes foot » joue les 
prolongations le tempsd’une semaine de 
cinéma, de rencontres, de musique et de 
performances. Parce que le football est le 
miroir de nos sociétés, le Mucem interroge 
le sport le plus populaire de la planète à la 
lumière de l’art et des sciences humaines :
Cinéma et performances musicales : 
le week-end « Les fous du stade « rend 
hommage au Mouloudia Club d’Alger et à 
l’Olympique de Marseille à travers fictions, 
documentaires, et petites surprises musi-
cales.
Rencontres : images vintage et sup-
portérisme « à l’ancienne « avec le « Temps 
des archives «, une conférence « pop phi-
losophique « autour des liens entre « la 
croyance, le ballon et la foi «, une table-
ronde « comme un match «, et une lec-
ture-projection autour d’un singulier projet 
mêlant foot et théâtre...
De Marseille à Alger, en bleu et blanc ou 
en noir et blanc, avec des historiens, phi-
losophes, journalistes, dramaturges, sup-
porters... «Soyons foot !».

Le programme : 
Samedi 21 octobre 
Projections.
Les fous du stade à 16h - Auditorium - 
Entrée libre Hommage au Mouloudia Club 
d’Alger, club le plus populaire d’Algérie.

Sport
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LES KM DE LA PROVENCE
Le 19 novembre à 9h

Créé en 1998, ce 10 km est reconnu par la 
Fédération Française d’Athlétisme depuis 
sa création.
Il est devenu depuis de nombreuses an-
nées un événement automnal en matière 
de course sur route dans l’agglomération 
de Marseille et sa région.

Organisé par l’ASPTT Marseille depuis son 
origine en partenariat avec le quotidien « LA 
PROVENCE », ce 10 km profite du savoir 
faire d’un club phare de Marseille et ses 
nombreux adhérents.
Il rassemble chaque année plus de 2000 
concurrents (adultes et jeunes) autour du  
parc Borely et les plages du Prado de Mar-
seille. Un parcours où chaque catégorie de 
coureurs y trouvera son plaisir.

ASPTT omnisports
Parc Balnéaire du Prado
Avenue Georges Pompidou
13008 Marseille
Tél : 04 91 55 25 51

PARCOURS CHASSE AU 
TRÉSOR - HÔTL DE VILLE 
Dimanche 17 septembre 2017
Parcours ludique à la recherche du trésor 
de Marseille
RDV : devant l’Hôtel de Ville
Métro 1 : Vieux-Port
Vélo : n°1002 (Hôtel de Ville)
De 10h30 à 12h et de 14h à 15h30
Hôtel de Ville - Marseille 13002 

SAVONNERIE FER À 
CHEVAL 
Samedi 16 et dimanche 17 septembre 
2017
Vous pourrez découvrir les secrets de la 
saponification qui se fait toujours dans de 
vieux chaudrons de manière traditionnelle 
et rencontrer ses Maîtres Savonniers qui 
veillent amoureusement au mélange des 
huiles et à la cuisson du savon durant les 
10 jours que peuvent durer sa fabrication. 
Vous pénétrerez également au sein de 
l’atelier de moulage où le traditionnel cube 
de savon de Marseille prend forme.
 Savonnerie Fer à Cheval - Marseille 13014
De 10h à 16h. Gratuit. 

VISITE DE L’ABBAYE 
SAINT-VICTOR ET DE SES 
CRYPTES 
Samedi 16 septembre 2017
Visite de ce haut lieu de la chrétienté et pré-
sentation des cryptes et des sarcophages.
Abbaye de Saint-Victor et de ses cryptes - 
Marseille 13007. 10h30 et 14h sur le parvis 
de l’abbaye.

LE VILLAGE DES SCIENCES 
S’INSTALLE AUX ABD
Du 13 au 15 octobre de 9h à 17h
Le village des sciences s’installe aux ABD 
en partenariat avec l’association Les Petits 
Débrouillards.
Une quarantaine de stands, des confé-
rences, des rencontres avec les chercheurs, 
des ateliers pour les grands et petits pour se 
familiariser avec les sciences.
A cette occasion les Archives départemen-
tales et le laboratoire Pytheas proposent une 
exposition sur l’Observatoire de Marseille et 
une découverte de documents sur l’histoire 
des sciences dans les réserves des Archives 
habituellement fermées au public.
Archives départementales Marseille
Tél : 04 13 31 82 00
Adolescent Enfant

BIG BAND DU CNRS DE MAR-
SEILLE À LA FÊTE DE LA 
SCIENCE
Le 7 octobre de 9h à 17h
Conférence : Les instruments de musique 
sous l’oeil du physicien
Pourquoi est-il si difficile d’apprendre à jouer 
d’un instrument de musique ? Quel est la 
part du matériau dont l’instrument est fait 
dans le son produit ? A-t-on vraiment trouvé 
des ondes de choc dans la trompette ? Y a 
t il du son à l’intérieur du musicien ? Est-ce 
l’instrument qui joue faux ou l’instrumentiste 
? Quels sont les instruments de demain ?
Bibliothèque Alcazar BMVR 
58  Cours  Belsunce - 13001 Marseille 
Tél : 04 91 55 90 00

Sport
Journées
du Patrimoine

Fête de
la science
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PETITS CONTES EN CAGE
Dimanche 3 décembre 2017 à 11h
« Je sais un conte (dit le pouce), moi je sais 
comment le raconter (dit l’index), je vous 
protègerai (dit le majeur), mais il faudra s’en-
voler (dit l’annulaire), attendez-moi, moi aus-
si je veux voler (dit le petit riquiqui)... »

Y-a-t-il assez de doigts sur la main du 
conteur pour dire les histoires de 3 moutons, 
d’un monstre et même d’un grain de sel ? 
De toutes façons, c’est le temps d’ouvrir la 
porte de la cage pour délier les langues !
En partenariat avec La Baleine qui dit 
«Vagues»
Conte de 40 mn. 6€

CHAT/CHAT
Vendredi 3 novembre à 16h, samedi 4 no-
vembre à 10h, samedi 4 novembre à 16h. 
Un spectacle pour très jeune public comme 
une comptine sonore et colorée qui suit le 
parcours d’un petit chat à la découverte du 
monde, superposant jeux de mots, jeux de 
couleurs, pour une première expérience sen-
sible et drôle du théâtre.
Chat/Chat est un spectacle qui se vit en 
deux temps. Un premier temps à regarder 
bien assis à côté des adultes, à s’ouvrir à 
l’imaginaire ensemble, à saisir avec les yeux 
la naissance d’un petit chat.
Chat noir et Chat blanc vous présentent 
Chat gris ! Chut ! Il dort..., il rêve..., il grandit !

Prêt à explorer le monde !
Chat/Chat est conçu en cinq tableaux vi-
suels et sonores : chat noir et chat blanc, 
mais où donc est passé le chat gris ? à 
quoi rêve le chat, les chats-mots, le chat-
chou explore le monde.

Les images au graphisme épuré et colo-
ré de Magali Dulain se métamorphosent 
au gré de leur mise en mouvement et 
d’une ambiance sonore signée Usmar. Le 
voyage ludique et poétique de Chat/Chat 
est prolongé par un deuxième temps où 
les tout-petits sont invités, accompagnés 
par les adultes à découvrir, à explorer et à 
toucher les cinq tapis d’éveil qui reprennent 
l’univers du spectacle. C’est un moment 
libre d’échanges et de partages entre les 
petits, les artistes et les accompagnateurs, 
un moment libérateur de parole et d’émo-
tions !

25 mn de spectacle et 15 min de décou-
verte sensorielle. De 5 à 8€
De 6 mois à 4 ans.

EN RIBAMBELLE !
Un festival malicieux dès 6 mois autour des 
vacances de la Toussaint. Imaginé par le 
Théâtre Massalia et La Criée en 2014, le 
festival En Ribambelle ! s’étendra en 2017 
à de nouveaux lieux, prenant une dimen-
sion départementale et faisant une plus 
large place à la création. À La Criée, au 
Théâtre Massalia et au Mucem se joindront 
le Théâtre Fontblanche à Vitrolles, Scènes 
et cinés Ouest Provence, le Comoedia à 
Aubagne, le Théâtre de la Joliette- Minote-
rie et le Forum de Berre.

Théâtre La Criée
Petit Théâtre à La Criée 30 quai de 
Rive-Neuve 13284 Marseille cedex 7
Tél : 04 91 54 70 54
www.theatre-lacriee.com

Théâtre 
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DIVADLO THÉÂTRE : 
PROGRAMMATION DE 
SEPTEMBRE À 
DÉCEMBRE 2017
Ce théâtre de quartier (5e) 
vous accueille pour des repré-
sentations inédites et de qua-
lité. Plus de 300 spectacles 
à l’année: Des contes, des 
histoires de magie et de ma-
rionnettes émerveillent petits 
et grands !
24 cours de théâtre et de 
nombreux stages toute 
l’année pour les adultes, 
ados et enfants.

SPECTACLES POUR 
LES 1-3 ANS 
Ruses et aventures de pe-
tits cochons : Marionnettes, 
les  12, 13, 14 octobre à 10h
Miss Paillette : Spectacle 
musical,  les 12, 13, 14 oc-
tobre  à 10h
La Lune et la Nuit : Théâtre 
de papier, dès  9 mois, les 19, 
21 octobre à 10h
A table Zoé! : Magie, dès 9 
mois 24, 25, 26, 27 octobre 
à 10h et le 28 octobre à 10h 
et 11h15
Le monde magique de La-
pinou :   Magie, ventriloquie, 
les 30, 31 octobre  et 1er no-
vembre à 10h
Ambre et le jouet magique 
: Musique, Marionnettes et 

ventriloquie, les  2 et 3 no-
vembre à 10h et le 4 no-
vembre à 10h et 11h15
Rouge, ça bouge. Kamishi-
baï, les 9 et 16 novembre à 
10h

FESTIVAL DÉDIÉ À LA 
PETITE ENFANCE DÈS 
9 MOIS
Escargot tout chaud du 17 
au 19 novembre 
Ploùm: Spectacle musical, le  
17 novembre, à 9h30, 10h30, 
11h30, 15h30
Chut! Pas si fort! : Théâtre 
poétique, musical et visuel, 
dès 1 an, 18 novembre, à 
10h, 11h15, 15h30, 16h30
Dodo :  Spectacle musical et 
d’improvisation autour de la 
nuit.  Le 19 novembre, 14h30 
et 16h30
La Fabrik sonore : Conte 
poétique et découverte so-
nore, dès 1 an, le 19 no-
vembre, à 10h et 11h15

WEEK-END DE NOËL
Debout Léonie, c’est Noël : 
Conte de Noël, marionnettes, 
dès 1 an. Les 2 et 14 dé-
cembre à 10h et les 16 et 17 
décembre à 10h et 11h15
Quelque chose qui cloche 
: Spect. musical de Noël, dès 

9 mois, les 27, 28, 29 et 30 
décembre à 10h.

SPECTACLES DÈS 3 
ANS
Prince de Lune : Conte mu-
sical de 4 à 12 ans,   les 20 et 
27 septembre à 14H30
Miss Paillette : Spectacle 
musical et poétique, les 4 et 
11 octobre à 14h30
A la recherche du grand 
régénérateur : Spectacle 
marionnettes, dès 5 ans, le 18 
octobre 14h30
La princesse et le Jardinier 
: Lecture de contes, 26 et 27 
octobre à 11h15 
Rutabaga, Poils de Chats 
et Barbe à Papa... : Théâtre, 
23, 24, 25, 26 et 27, octobre 
à 14h30 et 16h30
Jacky, Sorcier pour de Vrai 
: Chanson,  
marionnettes et ventriloquie, 
les 30, 31 octobre et 1er no-
vembre 14h30 et 16h30
ALLAN  WATSAY Détective 
privé : Magie, dès 5 ans, le  3 
novembre à 14h30 et 16h30 
et le 4 novembre à 14h30
Magicien d’Oz   : Marion-
nettes, les 8 et 15 novembre 
à 14h30
Imagine : Magie, les 22 et 29  
novembre à 14h30
(Suite de la programmation de 
déc. sur divadlo-theatre.fr)

DIVADLO THEÂTRE     
69 rue ste cécile
13005 Marseille
Parking conception
147 bd Baille
métro ligne 1 Baille. 
TEL 04 91 25 94 34
contact@divadlo.org
www.divadlo-theatre.fr

SI LA COULEUR M’ÉTAIT 
CONTÉE...
Du 3 octobre 2017 au 3 juin 2018
Le Préau des Accoules emmènera les enfants 
dans la découvertes des oeuvres majeures pour 
appréhender la couleur !
Ce projet d’ex-
position tend à 
attirer le regard et 
l’imagination des 
enfants sur le 
thème des cou-
leurs dans l’art. 

Les peintures et sculptures réalisées durant le 
XX° siècle nous emmènent vers une fonction ac-
tive de la couleur invitant à observer l’imaginaire. 
Nous aborderons les mouvements artistiques de 
cette époque où la couleur s’émancipe peu à 
peu de sa fonction mimétique et de la forme. 
Cubisme, naissance de l’abstraction, expres-
sionnisme abstrait, effets d’optique. 
Un dispositif ludique autour d’un cabinet de cu-
riosités nous révélera les secrets de fabrication 
et les origines des couleurs d’hier à aujourd’hui. 
Plantes, minéraux, mollusques, insectes, cham-
pignons etc. pour l’alchimie des pigments et 
colorants. Et ailleurs dans le monde que nous 
disent les couleurs ? L’apparition magique de 
l’arc en ciel « pont entre les hommes et les 
dieux» nous fera voyager au travers de mythes 
et légendes contés de par le monde.

Préau des Accoules
29, Montée des Accoules 13002 Marseille
Tél : 04 91 91 52 06

Divadlo
Théâtre 

Préau des
Accoulles



Crist’Ailes Ateliers, association, propose 
les « Mercredis Créatifs » en Périscolaire 
dès le 13 septembre 2017 pour les enfants 
de 7 à 12 ans dans une ambiance convi-
viale ! 

Une initiation aux arts créatifs : ar-
gile, origami, dessin, peinture, 
scrapbooking, collage, … 
Mais aussi des stages : couture; vidéo; 
théâtre.
Les enfants apprendront ensemble à unir 
leurs idées pour créer, imaginer et mettre 
en pratique .

Quoi de plus merveilleux que de per-
mettre à l’enfant de développer sa 
créativité, son imaginaire, l’union et le 
partage vers une ouverture au monde 
et aux autres ; Le champ des pos-
sibles grâce à la pratique de l’Art qui 
les guidera vers l’autonomie!

- Le périscolaire le mercredi après-midi de 
14h à 17h;

- Stages durant les vacances scolaires: 
Ateliers Arts Créatifs, Couture, Vidéo, 
Théâtre ;

- La Garderie de 17h à 18h.

PROGRAMMATION RENTREE 
(prix adhérent)
Chèques Vacances ANCV acceptés

VACANCES DE LA TOUSSAINT :
- Du 23 au 27 octobre 2017 : Stage Arts 
Créatifs de 9h30 à 12h30, 5 demi-jour-
nées 110€ (argile, scrapbooking, 
peinture, dessin…);

- Du 23 au 27 octobre 2017 : Stage Cou-
ture de 14h à 17h, 5 demi-journées 150€ 

ARBRE DE NOEL :
- Mercredi 20 décembre de 14h à 17h. 

Programmes,  Inscriptions et Tarifs dispo-
nibles et téléchargeables sur le site de l’as-
sociation https://cristailesateliers.wixsite.
com/cristailesateliers
 
Crist’ Ailes Ateliers
Traverse de l’Eglise Saint 
Patrice 
Avenue de la Croix Rouge 
13013 Marseille
Contact : cristailesateliers@gmail.com
Tél : 06 43 36 03 12 
Transports : Métro la Rose - Bus 142 - 
143 - 144 Arrêt La Croix Rouge Eglise / 
Parking
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Crist’Ailes 
Ateliers

Ecole de Théâtre dès 4 ans et 

Spectacles dès 1 an
L’art dû vous accueillera à n’importe quel âge, 
et comme vous êtes. Vos enfants, dès un an, 
découvriront les marionnettes, les contes, la 
magie, la danse, la ventriloquie.
Vous pourrez enfin réaliser ce vieux rêve de 
monter sur les planches, dans la section « loi-
sir », parce que la vie est trop courte et qu’il 
est vraiment temps de vous lancer ! 
Ceux qui ont déjà goûté à l’ivresse de jouer 
en public pourront, dans le groupe « avancé », 
étancher leur soif de progresser, de se libérer 
encore et toujours. 
Et vous qui voulez vivre du théâtre voire du ci-
néma, l’Art Dû vous préparera afin de séduire 
les directeurs de castings.
Le lieu sera ainsi consacré aux acteurs, de 
tous niveaux, du lundi au mercredi. 
Ceux qui se suffisent parfaitement du statut 
de spectateur seront servis chaque soir, du 
jeudi au samedi. 
Au programme: 80% de rires avec des seuls 
en scène ou des comédies mais également 
20% de théâtre dramatique.  Les vrais pu-
ristes se délecteront de 4 temps forts « clas-

siques » dans l’année. 
Et comme l’Art Dû se veut devenir un bouillon 
de culture, pluriel, mais tout à fait singulier en 
son genre à Marseille: la photo, la vidéo, les 
arts créatifs, feront doucement leur entrée, 
tout comme des « cafés philo »

Programmation pour les vacances d’octobre :
LEONARD L’ENFANT DE LA LUNE - dès 1 an 
-  du 23 au 25 Oct 2017 à 10h

POPI LE POISSON N’A 
PAS DE MAISON - dès 1 
an - du 30 Oct au 4 Nov 
2017 à 10h

IL ÉTAIT UNE FOIS 
L’ECOLE - dès 4 ans -
du 23 Oct au 28 Oct 
2017 à 14h30 et 16h30

POUR FAIRE UN BON 
PETIT CHAPERON - dès 
4 ans - du 30 Oct au 4 
Nov 2017 à 14h30 et 
16h30

Retrouvez la programma-
tion de Noël et tous nos 
cours de théâtre sur :
www.lartdutheatre.fr
83 rue marengo
13006 Marseille
contact@lartdutheatre.fr

L’Art Dû
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ATELIERS DE SOPHROLOGIE 
LUDIQUE POUR LES ENFANTS 
(5/11 ANS)
Connaître les émotions... Savoir les identifier 
dans son corps et dans sa tête... Utiliser des 
outils simples et ludiques pour pouvoir y ré-
pondre efficacement....

L’ambition de l’atelier La Bulle des Émo-
tions (LBDE) est de permettre aux enfants de 
mieux vivre leurs émotions, de les accueillir et 
de les gérer calmement... Des «super-pou-
voirs» qu’ils pourront utiliser seuls et pour 
toute leur vie ! 

Un atelier = Un thème : Chasser sa colère, ins-
taller le calme, renforcer la confiance en soi, 
évacuer la tristesse, se remplir de joie, stimuler 
la concentration...

Plusieurs lieux d’intervention ! Pour connaître 
l’atelier LBDE le plus proche de chez vous, 
renseignez-vous par téléphone au :
06 95 14 74 83, ou par mail : marseillesophro-
logue@gmail.com ou sur www.marseille-so-
phrologue.fr/labulledesemotions

Sophie Le Millour, Sophrologue certifiée 
RNCP, spécialisée Enfance et périnatalité, 
vous propose également des ateliers sopho 
en duo «parent / enfant», ainsi que des ate-
liers bien-être «Mon Moment Magique» 
(Ambassadrice officielle de Marseille : www.
monmomentmagique.com)
Pensez aux anniversaires de vos enfants 
avec «Mon anniversaire magique» person-
nalisé à la maison !

Séances de Sophrologie 
individuelles au cabinet : 
Les Terrasses de Bonneveine, 
141 avenue de Hambourg 13008 Marseille.
Pour suivre l’actu de Sophie sur Facebook : 
@marseillesophrologue

La Bulle
des émotions
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La Librairie
Papèterie de 
l’Enseignement 
1ère de la classe !! La librairie propose toute 
l’année des fournitures papèterie, du maté-
riel, des fournitures pour travaux manuels, 
des jeux ainsi que des  livres scolaires, livres 
jeunesse et  pédagogiques.

NOUVEAU SITE INTERNET !
La librairie annonce la création de son site 
internet Alphaludic. 
www.alphaludic-orthophonie.com 

Venez nombreux rejoindre notre fichier clients 
et partager avec nous l’aventure Alphaludic 
où chaque jour nos sélections de jeux vous 
accompagneront dans le plaisir d’éveil et le 
plaisir d’apprendre !

E X C L U S I V I T É  
A L P H A L U D I C  
EDITIONS /
MAGNARD
Découvrez la magie de 
ce conte populaire dans 
ce jeu de réflexion idéal 
pour les jeunes enfants.
48 défis de difficulté 
croissante afin d’ac-
compagner l’enfant 
dans sa réflexion.

LA LIBRAIRIE PAPÈTERIE DE 
L’ENSEIGNEMENT
3, 7, 9 rue du Docteur Combalat 
13006 Marseille
04 91 37 95 88
www.alphaludic-orthophonie.com

F ê t e s 
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 Esca-
lade.

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  
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, syn-
drome dys)
- Baby sport® … en anglais !
- Bbs - santé : pour les 8-10 ans en difficulté
motrice.

DÉCOUVREZ NOS PACKS
BABY SPORT + ANGAIS !

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 dé-
couvrent de façon ludique et éducative «le 
plaisir d’apprendre l’anglais». 

Grâce à nos compétences éducatives et en 
communication, les enfants intègrent facile-
ment les notions et les associent à leur expé-
rience d’enfant. Possibilité de cours collectifs 
et individuels à domicile, sur Marseille.

Baby Sport

www.baby-sport.fr
06 28 04 65 31 
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Centre équestre Marseille Pastré - 33 Traverse de Carthage - 13008 MARSEILLE LS PASTRE - SARL au capital de 10 000 €. N° RCS 
Marseille : 809 336 290 - SIREN : 809 336 290 00014 - APE : 9311Z - TVA intracommunautaire : FR39809336290. Un équipement
animé et géré pour le compte de la Ville de Marseille par LS PASTRE, filiale de l’UCPA. Crédits photos : LEYDET Vivien - 2017_274

S P É C I A L CAVA L I E R S  E N H E R B E 
4 ANS ET  +

1 cours d’essai à 15€ *

INFOS & RÉSERVATIONS 04 91 18 80 44

* Sur présentation de ce coupon. 1 heure de cours.  À réserver du 18 septembre au 14 
octobre 2017 dans la limite des places disponibles. Offre non cumulable réservée aux 
nouveaux clients n’ayant pas eu d’abonnement au centre au cours de 2 dernières années. ÉQUITATION

CENTRE ÉQUESTRE MARSEILLE - PASTRÉ
33 Traverse de Carthage 13008 MARSEILLE
centre-equestre-marseille-pastre.fr

2017_274_CLOIS_P_pastré_AP_coupn.indd   1 20/07/2017   16:20

Avec sa cuisine méditerranéenne et son am-
biance conviviale, le restaurant permet à ses 
clients de déjeuner dans un cadre idyllique 
avec une vue imprenable sur les carrières des 
chevaux.  Prix du menu enfant: 8€.

BON À SAVOIR
Depuis décembre 2016, l’organisme certifica-
teur SGS-ICS a décerné un certificat QUALI-
CERT au centre équestre de Marseille Pastré. 
Cette certification atteste le respect de certains 
engagements entre autres: un accueil attentif 
et compétent délivré par tous, des espaces 
et matériels de pratique d’activité adaptés et 
sécurisés, des éducateurs qualifiés et compé-
tents et une approche pédagogique spécifique. 

TOUTE NOTRE ÉQUIPE 
VOUS ATTEND POUR 
VOUS INITIER AUX 
PLAISIRS DE L’ÉQUITA-
TION AVEC LE SAVOIR 
FAIRE UCPA : RÉVÉLEZ 
VOTRE NATURE PAR LE 
SPORT !

Centre équestre Marseille Pastré
33 traverse de Carthage 13008 Marseille
Tél : 04 91 18 80 44
www.centre-equestre-marseille-pastre.fr

LE CENTRE
Le centre équestre de Marseille Pastré ac-
cueille les cavaliers dès 4 ans, toute l’année 
quels que soient leur niveau et leur expérience 
de l’équitation, et leur propose de partager la 
vie d’un centre équestre dans une ambiance 
conviviale et chaleureuse.
Dès 2 ans il est cependant possible de profiter 
des baptêmes poney, qui sont proposés tous 
les dimanches matin et après midi au tarif de 
7€ les 15 minutes.

UN CADRE EXCEPTIONNEL
Parc historiquement créé par la Comtesse 
Pastré à qui elle donne son nom, ce lieu 
d’exception appartient à la ville de Marseille. 
Le centre équestre, quant à lui, existe depuis 
1977. Des sorties dans le parc sont organi-
sées selon les conditions climatiques et le ni-
veau des cavaliers. 

LE PROJET DU CENTRE
Animé et géré par l’UCPA pour le compte de la 
ville de Marseille, le centre équestre Marseille 
- Pastré a pour vocation de rendre l’équitation 
accessible au plus grand nombre : des plus 
petits (2 ans) au plus grands (adolescents et 
adultes). Chacun peut y trouver la formule qui 
lui convient : pratique régulière à l’année, pra-
tique ponctuelle selon les envies, stages pen-
dant les vacances ou simple découverte… Les 
activités proposées varient du baby-poney,  à 
l’initiation, le dressage, le saut d’obstacles, ou 
encore à la découverte de la voltige et encore 
bien d’autres activités…

LES INSTALLATIONS
Deux manèges couverts avec tribunes
• Deux carrières d’obstacles, entièrement ré-
novées
• Une carrière de dressage
• Une carrière pour les shetlands
• Une centaine de boxes sur paille ou copeaux
•  Des paddocks de détente
•  Restaurant Le Pastré

LE  MATÉRIEL
Le centre est équipé de matériel sportif et 
pédagogique pour une pratique optimale de 
l’équitation. Du matériel technique adapté est 
mis à votre disposition pour vous permettre 
d’acquérir rapidement une autonomie dans la 
conduite de votre monture.

LA CAVALERIE
Les écuries abritent 60 poneys et 90 chevaux 
et doubles poneys  dont 30 de propriétaires, 
sélectionnés et dressés pour répondre aux 
exigences des cavaliers débutants comme 
confirmés.

LE RESTAURANT
Le restaurant Le Pastré propose des repas de 
qualité tous les midis du lundi au samedi et les 
dimanches de concours.

Centre Equestre
Marseille Pastré



LA PETITE ECOLE DES 
ENFANTS HAPPY !
La Mo Moon family ouvre sa petite 
école bilingue musicale inspirée de 
la pédagogie Montessori. Notre pe-
tite école accueille vos enfants de 2 à 
4 ans sous son grand cabanon de 150 
m2 au design fonctionnel, chaleureux et 
bienveillant.
Cette petite école a pour vocation de :
1- Faciliter l’éveil progressif de l’enfant 
autour de séance de jeux et d’activités.
2 - Offrir un lieu privilégié avec les cama-
rades du même âge,
3 - Préparer son entrée à l’école mater-
nelle

Au programme : Anglais, Culture du 
monde, Musique, Cuisine, Eveil artis-
tique, Motricité, Eveil au goût, et jardi-
nage.
Les enfants peuvent être inscrits au 
choix de 1 à 5 journées ou matinées les 
lundis, mardis, jeudis et vendredis.
La propreté de votre enfant n’est pas 
obligatoire, nous l’accompagnerons 
dans cet apprentissage.

Les horaires d’école sont :
- Matinée : 8h30 – 11h30
- Journée : 8h30 – 16h30

Repas : possibilité de prendre le repas 
sur place. Les produits proposés sont 
à 80% bio et de préférence locaux. Il 

s’agit d’un moment qui allie convivialité, 
plaisir d’être ensemble, et apprentis-
sages.
Une garderie est disponible les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis de 8h à 8h30 
et de 16h30 à 18h30. Le paiement de la 
garderie se réalise par tranche de de-
mi-heure. 30 minutes matin et soir of-
ferts si inscription 4 journées.

Des ateliers périscolaires prennent le 
relais dès 17h sur les jours d’école. Tarif 
préférentiel pour les enfants inscrits.
Des accueils les mercredis, à la sortie 
de l’école, et lors des vacances sco-
laires sont aussi proposés.

Des ateliers de connexion parents-en-
fants sont également proposés le sa-
medi matin.

MO MOON FAMILY CONCEPT
Tarifs et réservations
Inscription possible à la journée ou de-
mi-journée - Paiement mensuel
crédit d’impôt de 50% possible
Réservation au 
04 91 92 67 07
contact@mo-moon.com
www.mo-moon.com
Facebook : Momoonfamily
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