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NOUVEAU

Dès 7 ans et jusqu’à 18 ans, 
au circuit Paul Ricard tu peux 
conduire une vraie voiture.

Pouvez-vous  l’imaginer ? Certainement 
pas… C’est bien une réalité. Comment est-
ce possible ?
Depuis 1 an et demi ce sont plus de 1 500 
enfants de 7 à 18 ans qui conduisent les 
23 voitures que propose COM 1 GRAND au 
circuit Paul Ricard.
Sur des voitures de série, conformes au 
Code de la Route, avec un moniteur à ses 
côtés, l’enfant conduit pour la première fois. 
Pour les ados c’est également se familiari-
ser avec la conduite accompagnée sur une 
piste dégagée, sans les contraintes et les 
risques de la circulation. 
Pour 59 €, il conduira seul* une Smart au 
début, puis une Mini Coopers S, ensuite 
une BMW Z4 ou 645 ci et même une Por-
sche Carrera.
De quoi faire des envieux chez les grands.

Vous aimez votre 
enfant? 
Quelle question?
Vous voulez son 
bonheur? Certaine-
ment. Avec COM 1 
GRAND, vous gagnez à coup sûr. 

Offrez-lui l’immense plaisir de conduire seul* 
une vraie voiture, volant en main et pédales 
sous les pieds. Sa joie, son sourire vous 
confirmeront que votre choix est le bon.  Un 
cadeau extra-ordinaire qui restera à jamais 
gravé dans sa mémoire.
Cher ? Même pas : 59 € pour la leçon dé-
couverte de 30 minutes. 
S’il y prend gout, il continuera avec les cours 
particuliers ou le stage d’une demi-journée.
Si vous hésitez à  lui offrir cette joie, c’est 
votre choix… Pour ne pas le voir triste,  
mieux vaut cacher ce numéro « Idées d’en-
fants ».
Nota : nous parlons de « il », c’est à tort 
puisque les filles sont majoritaires pour venir 
conduire à COM 1 GRAND.

* le moniteur est en permanence à ses côtés.
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VIEILLE CHARITÉ
Visites en famille
Les mercredis, samedis et dimanches à 14h 
et pendant les vacances scolaires du mardi 
au dimanche à 14h.
Visites - ateliers en famille
Samedi 5 mai à 14h, visite suivie d’un atelier 
avec l’association PICABRAQ : voulez vous 
jouer à « cache cache avec ma jolie?»
Dans le cadre de l’expo PICASSO,voyages 
imaginaires Picabraq vous propose une visite 
commentée suivie d’un atelier cubiste pour 
les petits et les grands! Durée : Ih30.

Visites contées
Les mercredis 25 avril, 2 mai à 14h
par MCE Productions, conteuses Stéfanie 
James et Paule Latorre.

Théâtre d’ombres et de papier
Samedi 28 avril à 14h [chapelle].
Création autour des Baigneurs par la Cie Des 
Bleus et des vers.
Retrouvez-nous à Marseille, au centre de 
la Vieille Charité, dans la chapelle le 28 avril 
2018
Tarifs : adulte : droit d’entrée au musée - en-
fant 5 à 18 ans 4€

L’idée conductrice est d’aller à l’intérieur du 
tableau. 
C’est une promenade dans les œuvres de Pi-
casso où nous avons vu : 
...des cailloux qui jouent et s’embrassent au 
bord de la mer ;
...un petit centaure très curieux qui pose 
beaucoup de questions et va donc partir à 

l’aventure, voyager sur terre et par mer et re-
venir après bien des épreuves, grandi. 
Le conte se situe en Thessalie, le lieu my-
thique où vivaient les centaures. 
On y fait une pêche extraordinaire en ombres 
translucides. 
Et enfin,  Picasso  trouve des morceaux de 
bois sur la plage et construit les baigneurs  
dans son atelier... Création exclusive avec 
l’aimable autorisation de la succession Picas-
so

MUSÉE DES ARTS DÉCORA-
TIFS
Un amour de sac. Mardi 24 avril, jeudi 26 
avril, jeudi 3 mai à 14h. Réaliser un sac aux 
couleurs et aux motifs de l’amour...
Sur réservation. À partir de 6 ans.
Tarifs : enfant de 5 à 18 ans 4€ / adulte : droit 
d’entrée au musée.
Les décors parlent d’amour !
Mercredi 27 avril à 10h30
Atelier textile (collage, impression sur tissu...).
Sur réservation. À partir de 6 ans.
Tarifs : enfant de 5 à 18 ans 4€ / adulte : droit 
d’entrée au musée.
Le Jeu de l’oie
Vendredi 27 avril à 14h
Le Cluedo
Vendredi 4 mai à 14ha 
Musée des Arts Décoratifs, de la Faïence et 
de la Mode. Château Borély 
132, avenue Clot-Bey 13008 Marseille 04 91 
55 33 60 

MUSÉE D’ARTS AFRICAINS, 
OCÉANIENS, AMÉRINDIENS
C’est le printemps, arbre de vie :
Mardi 24 avril et mercredi 2 mai de 14h à 16h.
Des tableaux de fils :
Mercredi 25 avril de 14h à 16h
Marabouts, bouts de ficelle:
Jeudi 26 avril de 14h à 16h
Plumes, duvet et compagnie:
Jeudi 3 mai de 14h à 16h

Sur réservation. Pour les enfants de 6 à 
12ans. Tarifs: enfant de 5 à 18ans 4€/ 
adulte : droit d’entrée au musée.

ENQUÊTE FÊTE DE L’ANTHROPOLOGIE
Du 1er au 3 juin de 10h à 18h
Découvertes pour les grands et les petits, 
rencontres inédites avec des chercheurs, 
concerts, projections,... Tout public. LI-
VRET-JEU. Disponible gratuitement à la bil-
letterie ou sur maaoa.marseille.fr 
Centre de la vieille charité
2 Rue de la Charité 13002 Marseille

MUSÉE D’ARCHÉOLOGIE 
MÉDITERRANÉENNE
Archéologues en herbe pour les enfants de 
7 à 13 ans.
Du mardi 24 au vendredi 27 avril de 13h30 
à 16h30. Sur réservation. Tarifs : enfant 
de 5 à 18 ans 4€ / adulte : droit d’entrée 
au musée. Musée d’Archéologie Méditer-
ranéenne. 
2 Rue de la Charité, 13002 Marseille.

MUSÉE DES BEAUX ARTS
Visite en famille. Chasse aux tableaux
Jeudis 26 avril et 3 mai à 15h.
Découverte du musée par les enfants et 
leurs parents, à travers un jeu de piste lu-
dique sur les traces des artistes. (enfants 
de 5 à 12 ans + 2 adultes maximum par 
enfant). Tarifs : enfants 4€ - adultes : droit 
d’entrée au musée. 
Musée des Beaux-Arts. Palais Longchamp.
Boulevard Jardin Zoologique, 13004 Mar-
seille
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Ce théâtre de quartier (5e) vous accueille 
pour des représentations inédites et de qua-
lité. Plus de 300 spectacles à l’année: ma-
gie, musique, contes, marionnettes, émer-
veillent petits et grands !
24 cours de théâtre et de nombreux 
stages toute l’année pour les adultes, 
ados et enfants.

Les pré-inscriptions pour les cours 
2018-2019 sont ouvertes !  04 91 25 94 
34 

Spectacles pour les 1-3 ans
À moi la Lune: Spect. musical et poétique, 
dès 2 ans / 14 Avril à 11h15 
Dodo : Spect. musical au-
tour de la nuit, dès 9 mois / 
24 au 27 Avril à 10h
Coticota: Théâtre, marion-
nettes & musiques, dès 9 
mois / 2 au 5 Mai à 10h
Les aventures de Touffu : 
Marionnettes et ventriloquie, 
dès 1 an / 17, 18 et 19 Mai 
à 10h

Soirée Carnaval : 
Venez tous déguisés ! 
Jacky et la piraterie Magie, ventriloquie, 
pizzas, collations. Dès 2 ans / 21 Avril à 19h

Spectacles dès 3 ans : 
Imagine! Magie, dès 4 ans / 18 Avril à 
14h30

Princesse Bonheur…ou presque: 
Théâtre, dès 5 ans / 23 au 26 Avril à 14h30 
et 16h30
La forêt de Brocéliande : Contes & ma-
rionnettes, dès 3 ans / 27 Avril à 14h30 et 
16h30
Max et Louise : Danse, théâtre, conte, ma-
rionnettes, dès 5 ans / 2,3 et 4 Mai à 14h30 
et 16h30
Jacky et la Piraterie : Magie et ventrilo-
quie, dès 3 ans / 16 et 23 Mai à 14h30

Stages 
Stage d’initiation théâtre, thème  “ L’uni-
vers du cirque” pour les 7-12 ans / 23, 24 et 
25 Avril, de 9h30 à 12h
Stage de magie, pour les +  de 7 ans / 26 

et 27 Avril, de 9h30 à 12h et de 
14h à 16h30
Stage d’éveil théâtral, pour 
les 4-6 ans / 3 et 4 Mai, de 10h 
à 12h 
Stage d’initiation théâtre, 
thème “La forêt enchantée” 
pour les 7-12 ans / 9, 10, 11 
Juillet, de 9h30 à 12h.

Consulter la programmation de 
juin et juillet sur le site web du 

Divadlo! divadlo-theatre.fr

DIVADLO THEATRE     
69 rue Ste Cécile 13005 Marseille
Parking conception 147 bd Baille
Métro ligne 1 Baille
Tél. 04 91 25 94 34 
contact@divadlo.org 
www.divadlo-theatre.fr 
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MUSEUM D’HISTOIRE NA-
TURELLE
NATURE AMOUREUSE
Du mardi 24 au vendredi 27 avril
Performance théâtralisée dans les collec-
tions au détour d’une visite.
Tarif : droit d’entrée au Muséum.

MUSÉE D’HISTOIRE 
DE MARSEILLE
LA VOIE HISTORIQUE

Visite en famille
Mercredi 25 avril de 10h à 12h.
À l’aide d’une carte au trésor, découvrez 
les bateaux et les merveilles du musée 
d’Histoire de Marseille. Sur réservation.

À partir de 7 ans. Tarifs : enfant de 5 à 18 
ans 4€ / adulte : droit d’entrée au musée.

Visites commentées des collections
Les mercredis 25 avril et 2 mai de 14h 
à 16h.
Découvrez les bateaux et les merveilles 
du musée d’Histoire de Marseille. Sur ré-
servation.
Tarifs : adulte 3€ + droit d’entrée au 
musée -enfant 12 à 18 ans 1,50€.

Visite en famille
Mercredi 2 mai de 10h à 11h30.
Quel Amour! Gyptis et Protis... mariage 
d’amour ? 

Sur réservation. Tarifs : enfant de 5 à 18 
ans 4€ / adulte : droit d’entrée au musée.

Visite contée
Samedi 5 mai de 10h30 à 11h30.
Autour de l’histoire des épices ! Par le 
conteur Clément Goguil- lot-séquences 
modernes. Sur réservation.

Tarifs : enfant de 5 à 18 ans 4€ / adulte : 
droit d’entrée au musée. 

 

Musée d’Histoire de Marseille
2 rue Henri Barbusse
13001 Marseille
Tél. 04 91 55 36 00

Divadlo
Théâtre

PROGRAMMATION D’AVRIL
À JUILLET 2018 

Ateliers
vacances



FÊTES DE LA SAINT ÉLOI
DU 13 AU 19 JUIN - Gratuit
Ces fêtes très anciennes (on en trouve des 
traces au XVIIe siècle) ont gardé tout leur 
rituel et sont plus qu’une fête folklorique : 
elles sont une tradition vivante du monde ru-
ral de nos aïeux. Elles font une large place à 
la langue et au costume provençal. C’est en 
l’honneur de Saint-Eloi (patron des bêtes de 
somme) que se donne la cavalcade. A 17h 
visite du musée et hommage à Julien Pignol. 
A 18h30 retour des St Eloi et St Mathieu en 
l’église de Château Gombert.

Traditionnellement une couronne briochée 
parfumée à l’anis, appelée «torque» (de 
nos jours pogne) est offerte aux habitants 
en échange d’une obole. C’est le «trin» 
(tournée) de Saint Eloi.

Mercredi 13 juin à 18h aubade aux habitants 
Jeudi 14 juin à 18h aubade aux habitants

Vendredi 15 de 18h à 20h30 aubade aux ha-
bitants. A 21h30 retraite aux flambeaux avec 
fanfare, défilé de majorettes et feu d’artifice.

Samedi 16 à 9h recueillement aux monu-
ments aux Morts sur la place du village. A 
18h30 messe en l’église du village. A 19h30 
soirée.

Dimanche 17 à 9h hommage aux Monu-
ments aux Morts. A 10h30 grande caval-
cade. A 13h repas des charretiers. A 17h 
visite du musée et hommage à Julien Pignol. 
A 19h vente aux enchères du gaillardet dans 
le village. 

Lundi 18 à 13h daube gombertoise et ma-
caronade traditionnelles. Mardi 19 à 13h aïoli 
complet

Quartier Château Gombert 13013 Marseille
Tél : 04 91 68 61 43 
 
GRANDE FOIRE 
ARTISANALE À 
BESTIAUX ET 
VIDE GRENIER
10 MAI 2018
Une fois par an, le 
jour de l’Ascension, le 
groupe Saint Eloi de Château-Gombert or-
ganise une foire aux bestiaux, artisanat et 
vide-grenier.

Cette manifestation se déroule au local du 
groupe Saint Eloi de Château-Gombert, si-
tué, 89, Rue Paul Langevin dans le 13e ar-
rondissement de Marseille.

Celle-ci est gratuite et ouverte au public.

Au cours de manifestation, de nombreux 
artisans (maréchal-ferrant), vendeurs de 
volailles, maquignons (vendeur de chevaux) 
mettent en vente et exhibent leurs produits, 
leur animaux et leur savoir faire.

Local du Groupe de la Saint-Eloi
89 rue Paul Langevin, Château- Gombert 
13013 Marseille
Tél : 04 91 68 61 43

LA GUINGUETTE
Spectacles gratuits en plein air
Grand rendez-vous du mois de juillet,la 
Guinguette est une manifestation no-
made:elle se déplace de quartier en quar-
tier, investissant places, squares, par-
kings, stades et terrains de boule, pour 
y proposer -gratuitement- des spectacles 
professionnels en danse, musique et 
théâtre de rue. 

Mercredi 5 juillet à 20h - Cité les Olives, 
la Marie, Place Foenquinos 13e Concert : 
Baleti Social Club par le groupe Quartiers 
Nord

Vendredi 7 juillet à 20h - Cité Val Plan, 13e
Spectacle tout public : Cie Gitano Family, 
déambulation + concert «Fiesta Gitane»

Lundi 10 juillet à 20h - Font Vert 14e. 
Danse Musique Chant Traditionnel 
Gnawa-Saharien / Les Danseurs du Sud

Mardi 11 juillet à 20h - Cité les Flamants, 
14e: Spectacle de contes et musique
Danse Musique Chant Traditionnel 
Gnawa-Saharien / Les Danseurs du Sud

Mercredi 12 juillet à 17h30 - Cité St Just 
Corot Théâtre Chigolo : Le déménage-
ment Fantastique

Jeudi 13 juillet à 16h - Cité la Marine 
Bleue, 14e Spectacle : Moreno del Patr-
cinio - cirque

1110

Fêtes de rue Fêtes de rue



12 13

Lundi 17 juillet à 21h45 - Cité la Maurel-
lette, 14° Cinéma en plein Air / associa-
tion Tilt.

Mardi 18 juillet à 21h45 - Cité St Bar-
thélémy SNCF, 14e. Spectacle de Danse 
En flammé
Nom du spectacle : Battement de Feu 
par la Compagnie : LunAtypiK
Jeudi 20 juillet à 21h - Cité la Busserine, 
14e
Concert : DJ DJEL + Kmeleon + Plateau 
Urbain Busserine

Organisé par l’espace Culturel Bus-
serine 
Divers lieux des 13e et 14e arrondisse-
ments Marseille
Tél : 04 91 58 09 27 
Gratuit.

FÊTE NATIONALE DU 
LIVRE JEUNESSE
Il y a deux ans, Marseille accueillait 
«Lire en Short», la grande fête natio-
nale du livre jeunesse orchestrée par le 
Centre National du Livre. Depuis 2016, 
le Théâtre Massalia coordonne l’événe-
ment avec le soutien de la Ville de Mar-
seille et la complicité des acteurs asso-
ciatifs de la lecture publique.

Pour cette 3e édition, nous nous instal-
lons avec les bibliothèques de Marseille 
et l’Acelem dans les parcs où nous in-
vitons les petits marseillais à venir ren-
contrer des auteurs et des illustrateurs 
jeunesse.
Des propositions de lectures, d’ateliers, 
de jeux littéraires, un espace « livres-ser-
vice « à écouter dans les arbres, ainsi que 
des ateliers philo ou cinéma d’animation 
se déploieront à l’ombre des deux parcs 
toute la journée, de 10h à 18h.
Du mercredi 19 au samedi 22 juillet - 
Parc François Billoux Du mardi 25 au 
vendredi 28 juillet - Parc Maison Blanche
Rejoignez-nous pour partager le plaisir 
du livre, de la lecture et de la rencontre, 
l’entrée est libre et gratuite !

Parc François Billoux
246 Rue De Lyon 13015 Marseille
Tél : 04 91 55 25 51 
Et Parc de la maison Blanche
150 Boulevard Paul Claudel, 
MARSEILLE 13009

JOUTES À L’ESTAQUE
LE 13 MAI 2018 DE 15H À 20H - Gratuit
Journée portes ouvertes
Démonstration de joutes au port de l’Es-
taque avec lia fine lance estaquéenne, pour 
mieux faire connaître ce sport traditionnel 
encore vivace en Provence et Languedoc.

LE 27 MAI 2018 DE 16H À 20H - Gratuit
La Fine Lance Estaquéenne propose la nou-
velle édition des joutes nautiques du Conseil 
Général: une façon de mieux faire connaître 
ce sport traditionnel ancien encore vivace en 
Provence et en Languedoc.

LE 5 AOÛT 2018 DE 8 À 20H - Gratuit
Le port de l’Estaque résonnera à nouveau 
des joutes nautiques pour le Championnat 
de Provence.

Port de l’Estaque
Estaque Plage 13016 Marseille
Fine Lance Estaquéenne Marseille
Tél : 04 91 46 44 82 
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NATURE EN FÊTE
JUSQU’AU 18 JUIN 2018 - GRATUIT

La mairie des 11e et 12e arrondisse-
ments organise la nouvelle édition de 
Nature en fête.

L’objectif poursuivi par les manifes-
tations proposées du 22 février au 
18 juin, est de sensibiliser le public 
à la protection de l’environnement, 
de favoriser l’échange et le partage 
des connaissances et savoirs-faire 
mais aussi de proposer une grande 
fête de printemps qui met la nature 
à l’honneur.

Ainsi, la grande manifestation 
« Nature en fête « se tiendra  
au parc de la Mirabelle.
De nombreux stands et ani-
mations dédiés aux enfants 
comme aux adultes vous 
permettront de passer un 
moment agréable en famille 
dans un cadre privilégié.

Mairie des 11e et 12e arrondisse-
ments Marseille
Boulevard Bouyala d’ Arnaud 
13012 Marseille
Tél : 04 91 14 62 40 

14 15

RAME 
CHALLENGE 
DOVAN
LE 6 MAI 2018 DE 8H À 
16H - Gratuit
La Fine lance 
Estaquéenne organise 
Challenge DoVan à 
la rame au port de 
l’Estaque

Fine Lance Estaquéenne
Marseille
Tél : 04 91 46 44 82 

LES DIMANCHES DE LA 
CANEBIÈRE
Le dernier dimanche du mois direction  
La Canebière avec de nombreuses 
animations !

Les Dimanches de la Canebière reviennent 
chaque dernier dimanche du mois afin de 
rendre au centre-ville de Marseille toute 
son attractivité. En effet, la Mairie du 1-7 
et ses partenaires vont nous proposer 
chaque dernier dimanche de chaque mois 
de  une journée festive : Danse, théâtre, 
performance dans l’espace public, arts 
numériques... seront au programme !
«Ce sera notre Broadway marseillais» a 
même déclaré la maire de secteur !

Au programme des dimanches de la 
Canebière.

Des rues seront fermées à la circulation et 
petits et grands vont pouvoir re-découvrir 
la Canebière autrement.

Dimanche 30 avril, la danse était à l’hon-
neur !
Avec la cie à contre temps danse, red 
plexus; Solea, Leda Atomika et lieux pu-
blics.

Dimanche 28 mai
Danse a et Fiesta Latino  !

Dimanche 25 juin : A nous de jouer !
Fanfares, spectacles déambulatoires, Big 
bands, parade New Orléans, danseurs 
contemporains ou hip-hop, ambiance 
guinguettes et sardinades ponctueront 
cette journée !

Nature
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NATURE EN JEUX
LE 26 MAI 2018 DE 10H à 17H - GRATUIT
Le 26 mai de 10h à 17 h,l’association Co-
linéo organise la quatrième édition de Na-
ture en Jeux : Légumes et compagnie !», 
une journée pour jouer en famille, kermesse  
naturelle.##Petits et grands, venez vous 
amuser en famille et découvrir les légumes 
et le potager en Restanques ! Associée aux 
Fêtes de la Nature ...

Jeux de kermesse, exploration du pota-
ger, semis, jeux, dégustation de légumes,  
exposition sur les légumes... Et Goûter Zéro 
déchets à 16h30.
Entrée gratuite, libre participation aux frais.

Conservatoire des restanques, verger et  
jardin méditerranéen
1 Chemin Des Grives 13014 Marseille
Tél : 04 91 60 84 07 VISITE GUIDÉE DE LA FERME

LES MERCREDIS DE 16H À 18H, LES SA-
MEDIS DE 9H30 À 12H - GRATUIT
Visite libre de la ferme et vente de légumes 
biologiques.
Immersion garantie grâce au parcours so-
nore rythmé par les voix d’enfants (fichier 
audio à télécharger sur le site internet de la 
ferme, et à écouter sur smartphone ou mp3).

Ferme pédagogique Collet des Comtes
Marseille
Tél : 04 91 88 23 72 

Nature

ANIMATIONS SPORTIVES SUR LES 
PLAGES ET DANS LES PARCS
DE DÉBUT JUILLET À FIN AOÛT
Depuis 1999, la ville de Marseille organise, 
des animations sportives et conviviales sur 
les plages.#La diversité des activités per-
met d’adapter l’offre aux aléas météorolo-
giques.#

De nombreuses activités seront ainsi 
proposées au public, parmi lesquelles : 
aquagym, boxe anglaise, danse zumba, 
kart à pédales, marche nordique kayak, 
ludothèque, parcours aquatique, parkour, 
premier secours, speedminton, voile collec-
tive, water polo et bien d’autres.)

Le coût de l’inscription est fixé à 2 euros, ce 
tarif permet de participer à une activité choi-
sie et offrira la possibilité de s’initier à deux 
autres dans la limite des places disponibles. 
Ouvert à tous (de 4 à 99 ans) - Inscriptions 
sur place.
Sport en famille à Corbière du 10 juillet au 
25 août de 9h à 16h30 (sauf jours fériés). 
Activités terrestres : tir à l’arc, escalade.
Activités aquatiques : aquagym, aqua-
fitness, cours de natation, tests natation. 
Activités nautiques : voile (bateau collectif), 
kayak, paddle.

Gym suédoise, cours gratuits et ouverts à 
tous. Lundi plage Prado Nord
Mardi au jardin du Pharo
Jeudi plage Prado Nord
Samedi au parc Borély Dimanche au parc 
Bagatelle

The North Face, Train For , au Vieux Cam-
peur Marseille et plage du Prado. Prépa-
rez-vous pour l’Outdoor avec une heure de 
préparation physique intensive animée par 
The North Face.
Rendez-vous au magasin Au Vieux Cam-
peur de Marseille tous les Jeudis à 18h15 
qu’il fasse beau ou mauvais. Notre objectif 
est de vous préparer pour les montagnes 
avec des entraînements hebdomadaires. 
Que vous soyez trail runner, grimpeur, 
skieur ou snowboarder, ces entraînements 
vous aiderons à améliorer votre forme 
physique pour apprecier chaque minute 
en montagne. Les sessions sont totale-
ment gratuites. N’en ratez pas une. Inscri-
vez-vous ! Informations et inscription sur 
la page Facebook : I Train For – Au Vieux 
Campeur Marseille.

Pink Sport
La zumba est un programme d’entraîne-
ment physique complet, alliant tous les 
éléments de la remise en forme : cardio et 
préparation musculaire, équilibre et flexibi-
lité, un regain d’énergie et un bien-être ab-
solu après chaque session. Les chorégra-
phies s’inspirent principalement des danses 
latines (salsa, merengue, cumbia, reggae-
ton, soca, samba, tango, flamenco...), mais 
aussi de styles variés comme la danse du 
ventre ou la Quebradita.

  
Ville de Marseille - Direction des Sports 
Plage Prado Nord
Entrée (Individuel) : 2€
Tél : 04 91 55 23 58 

Sport
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PRO BOWL CONTEST
LES 2 ET 3 JUIN 2018 DE 10H À MINUIT 
- GRATUIT 
Pro Bowl Contest le festival des 
sports freestyle.

Rendez-vous les 2 et 3 juin, au bowl de 
l’Escale Borély pour un week-end excep-
tionnel : shows sportifs, musique, bowl 
entièrement refait et d’autres surprises !
Le Pro Bowl Contest, une coupe du 
monde immanquable, un lieu mythique, et 
une ambiance inégalée!

Compétitions
Du roller et de la trott’ freestyle la tête à 
l’envers pour un bowl bien rempli, comme 
tu ne l’as jamais vu. Des pros internatio-
naux et du show à gogo.

Initiations sportives
Test le sport freestyle toi aussi. Des anima-
tions sportives gratuites toute la journée.

Environnement
Cette année, pas de bowl pour les 
déchets ! Le Pro Bowl Contest devient 
éco-responsable avec entre autres la 
grande collecte de déchets.

Musique
On oublie pas le adeptes de l’apéro. La 
soirée du Pro Bowl Contest c’est le same-
di 2 juin dès 19h pour profiter du coucher 
de soleil, de la musique et du show sportif.

Casse-croûte
Pas de panique, dans tous cela il y aura 
toujours moyen de bien manger et bien 
boire sur place !

Le Jardin des Glisses ou Skate Park
En face du n°197
Avenue Pierre Mendès-France 
13008 Marseille
Tél : 04 91 55 25 51

18
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SOSH FREESTYLE CUP
DU 19 AU 24 JUIN 2018 - GRATUIT

Une multitude de sports urbains et nau-
tiques sont programmés, en compéti-
tion et en exhibition, agrémentés d’art 
graphique urbain et d’une programma-
tion musicale tendance.

Un événement sportif et culturel ou l’ac-
cès est libre. Il se situe sur le littoral mar-
seillais et son mythique skate parc. 

Sosh Free Style Cup
Tél : 04 91 22 67 92
Au Parc Balnéaire du Prado
Avenue Georges Pompidou 
13008 Marseille
Tél : 04 91 55 25 51
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Elle mêle objets archéologiques (lingots, 
masques funéraires, parures, etc.) et ob-
jets issus des collections du Mucem (re-
liquaires, objets rituels, etc.), mais aussi 
films, documents, oeuvres d’art moderne 
et d’art contemporain de 43 artistes. 
Pépites et parures, statues et reliques, 
objets de culte ou d’apparat illustrent les 
différentes thématiques abordées dans 
l’exposition : la fascination pour l’or et sa 
thésaurisation ; la quête effrénée de ce ma-
tériau et ses effets sur les hommes et l’en-
vironnement ; les aspects techniques liés 
à sa transformation (depuis les gestes les 
plus concrets jusqu’à l’illusion alchimique) 
; ses dimensions symboliques - associées 
au sacré et au pouvoir - ; et enfin ses as-
pects festifs, rituels et démonstratifs.

MUCEM
7 Prom. Robert Laffont, 13002 Marseille
Tél. :04 84 35 13 13

SI LA COULEUR M’ÉTAIT 
CONTÉE
JUSQU’AU 3 JUIN 2018

L’exposition attire le regard et l’imagi-
nation du jeune public sur le thème des 
couleurs dans l’art, la science, les mythes 
et légendes, puis la musique : un voyage 
à travers les grands mouvements ar- tis-
tiques du XXe siècle - cubisme, naissance 
de l’abstraction, ex- pressionnisme abstrait 
- où la couleur s’émancipe peu à peu de sa 
fonction mimétique et de la forme. Oeuvres 
des collections du musée Cantini, art mo-
derne, et du musée d’Art Contemporain.

A partir de l’expérience du prisme, décou-
verte de quelques notions clés sur les cou-
leurs. Un dispositif ludique autour d’un ca-
binet de curiosités, constitué grâce à des 
prêts du Muséum d’Histoire Naturelle et du 
musée d’Ar- chéologie Méditerranéenne 
pour découvrir les origines et les secrets de 
fabrication des couleurs d’hier à aujourd’hui 
: plantes, minéraux, mollusques, insectes, 
champignons... Bleu d’outre mer d’Afgha- 
nistan, azurite des Alpes, bleu d’Anvers, 
jaune de Naples, blanc de plomb de Ve-
nise...

Entrée libre les mardis, jeudis, vendredis de 
16h à 17h, les samedis de 16h à 18h sur 
réservation au 04 91 91 52 06.
VACANCES
Entrée libre les mardis, jeudis, vendredis de 
16h à 17h, les samedis de 16h à 18h sur 
réservation au 04 91 91 52 06.
salle Le Miroir – Centre de la Vieille Charité]
Mercredi 25 et jeudi 26 avril à 15h30
PROJECTIONS & ANIMATIONS
(salle Le Miroir – Centre de la Vieille Charité)
Projection de courts métrages et anima-
tion-dialogue avec les enfants. Goûter of-
fert. Avec Cinambule. Sur réservation. Gra-
tuit. Préau des Accoules
29, montée des Accoules - 13002 Marseille
Tél. :04 91 91 52 06.

L’ÎLE AU TRÉSOR AU MUCEM
JUSQU’AU 30 NOVEMBRE 2019

Nouvel espace jeune public, pour les 
3-12 ans
Situé en lieu et place de l’ancienne « Odyssée 
des enfants », ce tout nouvel espace vous 
invite à parcourir l’exposition « Connectivités 
» de la Galerie de la Méditerranée. Choisis-
sez votre port d’attache et embarquez à 
bord d’un navire imaginaire pour un voyage 
à la découverte de la Méditerranée et des 
grands empires : une aventure en plusieurs 
escales qui vous mène successivement à 
Istanbul, Venise, Alger, Gênes, Séville, Lis-
bonne et Marseille.

Votre mission ? Parcourir les mers et faire 
escale dans les villes méditerranéennes pour 
récolter des trésors.

Équipés d’un journal de bord (une tablette 
tactile), les petits aventuriers (de 3 à 12 ans) 
et leurs grands accompagnateurs partent à 
la découverte de l’histoire des grands ports 
de Méditerranée et à la rencontre des rois et 
des sultans, des pirates, des doges et des 
marchands... Tous ces personnages vous 
dévoilent les secrets des œuvres présentées 
dans l’exposition ! Une fois le voyage termi-
né, partagez vos découvertes et laissez une 
trace de vos aventures sur une grande carte 
de la Méditerranée...

MUCEM
7 Prom. Robert Laffont, 13002 Marseille
Tél. :04 84 35 13 13

OR
DU MERCREDI 25 AVRIL AU LUNDI 10 
SEPTEMBRE 2018 AU J4

Un voyage dans l’histoire de l’art au fil 
de l’or

Objet de convoitise et de conquête, tra-
ditionnellement symbole de pouvoir et de 
richesse, l’or est aussi, par sa plasticité 
même, le matériau de toutes les métamor-
phoses, qualité faisant de lui un support pri-
vilégié dans les arts.

L’or rencontre aujourd’hui un succès d’une 
ampleur inédite et d’un genre nouveau dans 
les expressions artistiques contemporaines. 
Il devient ainsi le support privilégié d’une 
nouvelle poétique, nous invitant à repenser 
nos approches du sacré, du politique, de 
l’esthétique ou du social. Ce phénomène ré-
vèle aujourd’hui la fluidité d’un matériau qui 
ne s’est jamais réduit au fil de l’histoire à ses 
seules expressions figées.

Croisant histoire et création contempo-
raine, cette exposition rassemble des chefs-
d’oeuvre témoignant de la fascination des 
civilisations euro-méditerranéennes pour l’or 
depuis plus de trois mille ans, avec près de 
600 pièces. 

Expos Expos



FESTIVAL DE BD CA-
LANQUES ET DES BULLES
LES 28 ET 29 AVRIL DE 10H à 19H
Des Calanques et Des Bulles re-
vient pour une 20e édition ! 
Nous sommes heureux de vous annon-
cer la venue de Yannick Grossetête, 
Nora Moretti, Maxime Marin, alias Paka !

Au programme : séances de dédicaces, 
conférences, expositions, dessins en 
live, jeux de plateau, show cosplay, jeux 
concours...
Le festival est ouvert à tous et l’entrée 
est gratuite !

Nous allons bientôt vous annoncer les 
noms des auteurs qui seront présents 
sur le festival ! Nous pouvons déjà 
vous dire qu’À l’Ombre des Bulles vous 
concocte un pôle comics de qualité...et 
que la programmation franco-belge ne 
sera pas en reste.

Pour plus d’informations, rendez-vous 
sur notre site : www.descalanqueset-
desbulles.net

KEDGE Business School
Gratuit et ouvert à tous
Domaine de Luminy 
Rue Antoine Bourdelle
13009 MARSEILLE
Tél. : 04 91 82 78 00 

DANCE IS IN THE AIR - LE 
BAL DES ENFANTS
LE  30 JUIN À 16H30 - GRATUIT
Pour réunir les familles et inviter les plus 
jeunes dans un temps de danse par-
tagé, Josette Baïz - accompagnée des 
jeunes du Groupe Grenade - mène le 
BAL des ENFANTS.

Sur des musiques en lien avec le thème 
de l’amour, des séquences dansées se 
déclinent et se partagent avec les plus 
petits.

Ballet National de Marseille
Tél. : 04 91 32 72 72 
Friche Belle de Mai
41 Rue Jobin 13003 Marseille
Tél : 04 95 04 95 95

LES SIMPLES CONFÉ-
RENCES
LE  26 MAI à 10H
Moments d’intelligence et de transmis-
sion partagés entre adultes et jeunes 
gens, ces conférences proposées aux 
plus jeunes par le metteur en scène 
Xavier Marchand offrent un espace à 
des personnalités d’horizons divers 
(chercheurs, artistes, médecins...) pour 
qu’ils témoignent du chemin et de la 
passion qui les a conduits vers leur dis-
cipline et leur métier. Adressées aux en-
fants donc, ces conférences sont des 
récits personnels où il s’agit de raconter 
un parcours, de témoigner de ce qui les 
a rendu curieux de la vie et du monde.

Les parents accompagnent les enfants, 
mais seuls ces derniers posent des 
questions. A question simple réponse 
simple, mais qui n’exclut ni la justesse, 
ni la profondeur. La vulgarisation est un 
exercice noble... en particulier adressé 
aux jeunes personnes.

Théâtre Massalia 
La Friche Belle de Mai 
Rue Jobin, Marseille
Enfant (plus de 10ans)
Tél : 04 95 04 95 70 41 
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CIRK’OUI
LE 28 AVRIL À 16H30

Pom et Lulu, deux 
personnages farfelus, 
vont présenter leur 
cirque : «Le plus grand 
petit cirque de poche 
de tout l’univers !»

Ils font surgir de leurs 
tiroirs tous les ingré-
dients nécessaires 

pour recréer sous vos yeux ce plus grand 
petit cirque de poche. Pom et Lulu sont 
des artistes : ils inventent, se bousculent, 
s’activent...

Lulu est profondément optimiste, Pom, 
quant à elle, est plutôt réaliste. Tous les 
deux se chamaillent souvent mais se 
réconcilient toujours quand ils s’aven-
turent sur les chemins de la chanson 
ou de la magie. Le goût du cirque et du 
spectacle rythme leur vie et un simple re-
pas devient prétexte à jongleries. Entre 
domptage d’animaux sauvages, acroba-
ties et pitreries, ils arrangent la réalité à 
leur sauce pour rendre le quotidien plus 
joyeux.

Clown et acrobatie pour enfants de 3 à 
8 ans
Théâtre l’Archange
Rue Negresco
13008 Marseille
Tél. : 04 91 76 15 97 

TENDANCE CLOWN
DU 11 AU 27 MAI 2018
Cet événement propose de découvrir 
les différentes facettes d’un art en pleine 
mutation, le clown d’aujourd’hui. Sa pro-
grammation sort des voûtes du Daki Ling 
pour investir la rue et d’autres lieux de la 
ville.
Avec de nombreuses représentations dont 
certaines sont gratuites et en extérieur, le 
festival réaffirme son soutien aux arts de la 
rue et à l’idée d’une culture gratuite dans 
l’espace public.

Du 11 au 27 mai 
2018, pour sa 
13e édition, le 
festival Tendance 
Clown enfile son 

nez rouge, sa salopette du dimanche et 
s’active pour donner le meilleur !

Grâce à Tendance Clown, le public peut 
apprendre à aimer les clowns autrement 
et voir qu’ils sont plus que des amuseurs 
ridicules.

Pour bien se préparer, il va falloir échauffer 
ses zygomatiques et renforcer ses abdo-
minaux. Le mieux est de commencer l’en-
traînement dès maintenant en regardant le 
programme des festivités...

Une proposition du Daki Ling, le Jardin 
des Muses   
45 A Rue d’Aubagne 13001 Marseille
Tél. : 04 91 33 45 14

LES GONTELLIS
DU 11 AU 9 MAI 2018

Avec un formidable spectacle pour en-
fants et pour la première fois Les Minions.

Il y aura aussi des jongleurs, acrobates, 
magiciens, animaux savants ... sans ou-
blier les clowns Patate et Cornichon.

De 2 à 10 ans.
du 11 avril au 9 mai, tous les mercredis, 
samedis et dimanches à 15h et 16h30, 
tous les jours pendant les vacances à 15h 
et 16h30
Parc Chanot
Boulevard Michelet 13008 Marseille
Tél. : 04 91 55 25 51

MILA LE CLOWN
LE 1er MAI 2018 À 10H ET 15H
Mila travaille dans le cirque de Monsieur 
Girafa. Elle balaie, nettoie, le chapiteau, 
range les costumes...

Mais ce qu’elle adorerait par-dessus tout, 
c’est réaliser un numéro de cirque ! Deve-
nir une grande artiste ! 

Alors tous les soirs, en cachette, lorsque 
tout le cirque dort, elle s’entraîne à mar-
cher sur un fil, à jongler avec des balles, 
des foulards, à faire des tours de magie et 
même, pourquoi pas, dompter un fauve...

Jusqu’à ce qu’elle trouve par terre un nez 
rouge. Mila la clown va-t-elle pouvoir enfin 
exister ? Par la Compagnie Quai Ouest

Théâtre l’Archange
Rue Negresco
13008 Marseille
Tél. : 04 91 76 15 97

CirqueCirque
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CIRQUE & CONTE AU FRIOUL

Venez arpenter un bout d’île... Et prenez part  
à une promenade insolite!
Histoires et performance aérienne vous  
surprendront au détour d’un chemin...
Les pieds sur terre, les yeux remplis  
du mystère abyssal et les oreilles au creux  
des vagues, rejoignez-nous pour une balade 
sensorielle & poétique 100% iodée!

Balade tout public, d’une durée de 2h30, 
RV donné à la sortie de la navette...
Dates: 6, 8, 9, 10, 12 et 13 mai, 16, 17 et  
30 juin, 1, 7 et 8 juillet.
Horaires: Les Matinales à Pomègues de 
10h15-12h45 ou les Aprèms à Ratonneau de 
15h30-18h.
Tarifs: 8€/enfant (5-15 ans) - 12€/adulte   
(à partir de 16 ans)

Compléments d’informations, 
renseignements & inscriptions: 
06 26 06 04 32
Et sur les sites:
www.ciechamboultout.com
www.lesfousduvent.com

SKATE
DU 24 AU 27 AVRIL 2018 DE 14H à 
17H
Nous imaginons vos enfants complète-
ment perdus à l’idée de ne plus avoir à 
se lever tout les matins pour retrouver 
leur prof de maths préféré, apeurés par 
ces devoirs qu’ils n’auront plus à faire 
tous les soirs...

BSM, soucieux du bonheur de vos en-
fants, vous propose pour les vacances 
d’hiver un programme aussi varié 
qu’équilibré le tout à la Friche Belle de 
Mai.

Skateboard : 5 demi-journées (matin 
et/ou après-midi) Graffiti : 5 après-midi
Skate le matin et graff l’après-midi
Arts graphiques : 5 après midi

Skate le matin et arts graphiques 
l’après midi

Nous gardons bien sûr les enfants 
entre midi et deux.

Ecole de skate de la Friche, BSM
Adolescent : A partir de 10 ans
Enfant : De 5 à 10 ans
Tél. : 04 95 04 95 29 

LES PETITS MERCREDIS
LE MERCREDI DE 14H À 17H (hors 
vavances scolaires)

Les petits mercredis ce sont des ate-
liers de pratiques animés par des 
artistes et conçus comme des labo-
ratoires pour explorer toutes les disci-
plines artistiques ( à partir de 6 ans).

Et une fois par mois, les petits mercre-
dis se transforment en concert-goûter, 
l’occasion de prolonger autrement les 
ateliers.

La Friche Belle de Mai 
Rue Jobin, Marseille
A partir de 6ans.
Tél. : 04 95 04 95 95

Stages Balade maritime 
et terrestre
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et profitez de les visionner à volonté sur votre 

téléviseur ou ordinateur.

Transfert - Numérisation copie sur CD / DVD / Disque Dur / Clé USB…

Imprimerie Sudgrafic/Screenline
22, chemin Saint-Jean du Désert - 13005 Marseille (Métro La Timone)

TOUS LES PRIX SUR NOTRE SITE INTERNET
APPELEZ-NOUS POUR UN DEVIS

www.duplibox.com - 04 91 45 59 10

Bandeau Pub 2018 Paysage_Mise en page 1  06/04/18  17:43  Page1



28 29

LA BOÎTE À MUSIQUE DE 
MONSIEUR ZIC
LE 25 AVRIL À 10H ET 15H
Monsieur Zic, le fou chantant, vous in-
vite à un voyage musical dans lequel 
chaque chanson est une histoire...

Monsieur, Zic, vous entraine dans 
son univers mystérieux, burlesque et 
poétique. La rythmique s’en mêle, les 
mélodies s’entrecroisent et les notes 
swinguent. Monsieur Zic connait la 
musique : il manie le reggae, le blues, 
la country, la techno acoustique 
comme personne... Ses amis le tam-
bour, la guitare, le ukulélé, l’accom-
pagne pour le plus grand plaisir des 
petits et grands.

Entrez, entrez les parents et les en-
fants, et soyez les bienvenues dans 
la boite à musique de Monsieur ZIC !

Entrée: 8€ > 10€ 
Théâtre l’Archange
36 Rue Negresko 13008 Marseille
Tél : 04 91 76 15 97

LILI BETH FANTAISIE BUCO-
LIQUE
LE 26 AVRIL À 10H ET 15H
Mauvais réveil ce matin pour Lili Beth : son 
amie Ursule a disparu ! Aidée de ses voisins 
et amis, Lili Beth parviendra-t-elle à la retrou-
ver ? Univers champêtre, musiques, chan-
sons, marionnettes et couleurs chatoyantes 
font de ce spectacle une ode à la joie et à la 
découverte pour les tout-petits.

Conte avec marionnettes et chansons pour 
enfants de 2 à 8 ans.
Entrée: 8€ > 10€ 
Théâtre l’Archange
36 Rue Negresko 13008 Marseille
Tél : 04 91 76 15 97

LA PETITE SIRÈNE
LES 16 ET 23 JUIN À 14H30, LE 24 à 15H
Lors d’une tempête, la petite Sirène sauve 
le prince de la noyade et en tombe amou-
reuse. La sorcière du fond des mers lui pro-
pose deux jambes pour pouvoir le rejoindre, 
en échange de quoi elle doit sacrifier sa voix, 
devenir la femme du prince ou mourir... Le 
conte d’Andersen, au-delà de la triste des-
tinée de son héroïne, est merveilleusement 
lumineux.
Entre humour tendre et délicate mélancolie, 
féerie et poésie se déploient avec délice. A 
partir de 4 ans 
Théâtre Badaboum
16 Quai De Rive Neuve 13007 Marseille
Tél : 04 91 54 40 71 

JEUX DE SOCIÉTÉ
LES 21 AVRIL, 12 MAI, 9 ET 30 JUIN À 
17H ET MERCREDI 2 MAI À 14H
Venez découvrir des jeux de société nou-
veaux et amusants, et partager un mo-
ment convivial.

A partir de 7ans
Bibliothèque Alcazar BMVR
Marseille
Tél. : 04 91 55 90 00 

STAGES DE CIRQUE  
VACANCES DE PRINTEMPS
DU 23 AU 27 AVRIL, DU 2 AU 4 MAI DE 
9H15 À 12H
Trois journées pendant lesquelles les pe-
tits stagiaires de 5 à 12 ans découvrent 
de façon ludique les bases du théâtre à 
travers des improvisations, des jeux, des 
exercices autour du corps et de la voix.

Notre objectif est de développer la sen-
sibilité, la réceptivité et le regard critique 
des enfants. A l’issue du stage chaque 
apprenti comédien met en pratique les 
notions abordées et se confronte à un vrai 
public avec la présentation d’un spec-
tacle devant parents et amis.
Prévoir un pique-nique
Enfant de 5 à 12 ans
Théâtre Badaboum
Marseille
Tél. : 04 91 54 40 71

LA FLÛTE ENCHANTÉE
DU 2 AU 5 MAI 2018
L’adaptation envoûtante et fidèle de 
l’opéra de Mozart, «La Flûte Enchantée», 
est un rare moment de théâtre musical 
avec actrice et marionnettes. L’histoire 
hautement colorée et fantastique, est 
peuplée de fées, de princesse radieuses, 
de génies, de rois et de prêtres.

Les pouvoirs terrestres et surnaturels s’af-
frontent la trahison, la haine et la destruc-
tion s’abattent sur l’innocence la laideur 
affronte la beauté éternel combat entre 
le bien et le mal. Ce conte féérique parle 
aussi de tolérance, de respect des autres 
et de la recherche de la connaissance. 
Une initiation à l’opéra, un moment d’in-
telligence et de beauté.»

Spectacle jeune public dès 4 ans
Entrée: 6€
Théâtre des Chartreux
105 Avenue Des Chartreux 13004 Mar-
seille
Tél. : 04 91 50 18 90

Stages Musique Musique Conte



VIVEMENT SAMEDI !
D’OCTOBRE À JUIN DE 11H À 18H 
LE SAMEDI
Tous les samedis (hors vacances sco-
laires), enfants et adultes sont invités 
à participer à une journée pas comme 
les autres, émaillée de propositions à 
vivre en famille : du sport, de l’art des 
livres... pour toute la famille ! Décou-
vrez les différentes propositions ci-des-
sous et la programmation détaillée sur 
le site de la Friche

Livres à partager
Pour les 4/7ans de 11h à 12h30
Atelier parents-enfants en présence de 
l’auteur ou de l’illustrateur, sur le thème 
du dessin, du découpage, du récit, 
selon les séances. Voulus comme un 
véritable moment d’échanges et de 
complicité, ces ateliers empruntent les 
chemins et détours offerts par l’album 
jeunesse pour permettre à l’enfant et 
son parent de tisser des liens d’une 
toute autre nature.

Yoga Family - Cour de yoga parent-en-
fant. A 11h
Une semaine sur deux, des séances 
alternées de yoga avec la professeure 
diplômée Caroline Lachasse, pour 
chaque tranche d’âge jeune public : 
les 3/6 ans et les 6/11 ans.

Expositions en famille - Visite d’expo-
sition parents-enfants. A 14h30. Avec 
vos enfants de 6 à 12 ans, décou-
vrez les expositions du moment de la 
Tour-Panorama, à travers un parcours 
ludique et animé ! Chasse au trésor, 
ateliers... des visites pas comme les 
autres pour découvrir l’art en s’amu-
sant ! Gratuit avec achat d’un billet ex-
position adulte.

Danse contemporaine. A 16 h. 
Cours de danse en famille avec la 
chorégraphe Montaine Chevalier
Parents et enfants : entrez dans la 
danse ! Ces ateliers proposent un 
éveil au jeu et à la composition : plai-
sir du mouvement, sensibilisation 
aux contacts dansés, à l’espace, aux 
autres... le tout en musique !

Programme détaillé qui propose des 
nouveautés tous les samedis, ren-
dez-vous sur le site de La Friche. 

Friche Belle de Mai
41 Rue Jobin 13003 Marseille
Tél : 04 95 04 95 95

Infos
pratiques



BÉBÉS NAGEURS NATATION ENFANTJARDIN AQUATIQUE
de 4 à 36 mois de 6 à 9 ansde 3 à 6 ans

design : sheena1358.fr

227 Avenue Pierre Mendès France, 13008 Marseille
Entre l’Escale Borely et la Pointe Rouge
Bus n°19 / Parking en face

ADRESSE CONTACT

siret : 794 827 097 00039

06 06 55 33 68
contact@aquabikemarseille.com

www.natation-enfant-marseille.com


