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Les Yeux dans la Lune
Zita la Nuit

Evènements pour la petite enfance, l’enfance et la famille
En 2001, l’association Zita la Nuit créait “Les Yeux dans la Lune”, manifestation culturelle
pour la petite enfance, l’enfance et la famille.
Des mots aux images, des formes aux couleurs, du son au silence, entre les gestes et
la danse, un long chemin a été parcouru...
Aujourd’hui, “Les Yeux dans la Lune” proposent une dizaine de rendez-vous, tout au long
de l’année scolaire :
- Une ouverture de saison pour se re-trouver
- Des jardins de saison, invitations à découvrir et à partager des formes artistiques
- Des ateliers Parents-Enfants pour modifier les codes, les rôles et explorer ensemble
les sons, l’espace et la matière
- Une journée Toute Petite Enfance pour un échange artistique et
poétique autour des premiers mois de la vie...
Mouvement dansé, musique, théâtre, arts plastiques, conte et poésie composent un univers
dans lequel l’enfant et l’adulte ont la place
de créer leur propre histoire.
Créer, construire, échanger, découvrir,
explorer, regarder, écouter, toucher,
sentir, ressentir et rêver...
“Les Yeux dans la Lune” offrent plus
que jamais un éveil dans tous les sens
pour les enfants de 0 à 6 ans et leurs
parents. (Jean-Baptiste Dorvault)

L’OUVERTURE DE SAISON >
Le 30 septembre 2006
Le temps d’une journée, enfants, parents et
artistes, sont invités à se re-trouver et cheminer
ensemble, au rythme de leur curiosité, parmi une sélection des propositions artistiques, petits cailloux semés au fil du
temps par “Les Yeux dans la Lune”.
Pour re-découvrir les petites formes, ateliers Parents-Enfants en passant par les impromptus et déambulations qui ont nourris 5 ans de festival...
A l’Amicale des Loisirs de la Plaine - 6 rue Eydoux - 13006 Marseille

LES CHOSES ONT QUELQUES SONS, LES SONS ONT QUELQUE CHOSE
> Fréquence de Coupure/Pierre-Henri
Créateur d’atmosphères rythmiques et électro-acoustiques, le musicien expérimente, joue,
amplifie et enregistre les sons qu’il créé
à partir de tubes en plastiques, boîtes en fer et différents matériaux de récupération.
à 11h pour les 2-4 ans

EN EXTERIEUR - Autour du Cours Julien
DE CABANES EN CABANES (Tooza Theis)
Le temps d’une après-midi, une douzaine de propositions artistiques
à découvrir et à partager en famille autour du Cours Julien. Ateliers
artistiques parents-enfants, parcours
sensoriels, moments Contés, impromptus dansés, déambulations
sonores...
Autant d’espaces à explorer, d’univers à investir, à inventer et à
improviser. Au détour d’une rue, au pied d’un arbre ou au hasard
d’une cabane, vous les trouverez par-ci, par-là. Un cheminement
entre diverses propositions artistiques à effectuer au ryhtme de sa
curiosité.
de 14h00 à 18h00, dès 6 mois
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TOUR DE CHANT > Nathalie Paillet
(Jean-Baptiste Dorvault)
“Petits pois deux mesures”,“Chansons de Bonne Heure”,... un large
répertoire de chansons et d’histoires à main à découvrir, à chanter
et à danser.
à 9h30 à 10h15 pour les 2-3 ans

Théâtre Massalia

JARDIN D’AUTOMNE > Le 21 octobre 2006
NATURE MUSICALE > Adémuse > Atelier-Concert (Xdr)
Flûtes ocarinas ou à bandeaux, percussions mélodiques, trompes,
chalumeaux, galoubets, sifflets, tricannettes, bâtons de pluie… A
travers une grande diversité d'instruments en argile et en roseau,
exploration des rythmes et des mélodies de la nature, du lourd et
du léger, de la vitesse et de la lenteur, du son et du silence. Du
plaisir de la découverte, au plaisir de l'acte musical… et du partage

LES ATELIERS PARENTS-ENFANTS
Espaces aménagés, ouverts et encadrés par un intervenant, les ateliers Parents-Enfants invitent l’enfant et l’adulte à goûter des saveurs, explorer le son, la matière, l’espace et à prendre le temps. Ils offrent à chacun la possibilité d’éprouver sa créativité et de mettre en scène
ses propres émotions.

L’ATELIER DU GOUT > Le 29 novembre 2006
5 sens et arts plastiques> Isabelle Laudières
dès 3 ans
Epices, fruits frais, secs ou confits, sirops, thés,...
Des ingrédients à toucher, sentir, goûter, partager, comparer, commenter. Des ingrédients à
transformer ensuite en peintures et pigments, odorants et colorants, en matières à écraser,
associer, coller, superposer...

INFOS PRATIQUES
Ouverture : LE 30 SEPTEMBRE 2006 à 9h30, 10h15 et 11h00
A l’Amicale des Loisirs de la Plaine - 6, rue Eydoux - Marseille 6ème
Prix par personne : 5 € - Inscriptions sur réservation - de 14h00 à 18h00
En extérieur - Quartier Cours Julien - Notre Dame du Mont (6ème) - Gratuit
Les Jardins de Saison : LES 21 OCTOBRE 2006 - à 9h30 et 11h00 pour les 0-3 ans - à 15h00 et
16h30 pour les 3-6 ans - A l’Amicale des Loisirs de la Plaine - 6, rue Eydoux - Marseille 6ème - Prix par
personne : 5 € - Inscriptions sur réservation
Les Ateliers Parents-Enfants : LES 29 NOVEMBRE 2006 - à 9h30 et 11h00
Lieu à définir - Prix par personne : 5 € - Inscriptions sur réservation

Renseignements / Réservations
ZITA LA NUIT
27 rue Bussy l’Indien - 13006 Marseille
Tel/Fax 04 91 42 67 27
e-mail yeuxdanslalune@free.fr

Du 4 au 7 octobre 2006

LE DÉMÉNAGEMENT FANTASTIQUE - Théâtre Chignolo - de et
par Gui Baldet.
Marionnettes, tout public à partir de 6 ans. Durée 35mn - Petit Théâtre et/ou en tournée
dans les cours d'école (à confirmer) - Tarif unique 4€.
Guignol, sans travail, n'a plus d'argent pour payer ses loyers en retard. Son propriétaire, venu
réclamer ses termes, est renvoyé sans un sou à ses foyers par Guignol. Furieux, le propriétaire va chercher le gendarme qui est rosé à son tour. Les aventures commencent alors pour
Guignol et Gnafron et tout leur déménagement.
Adaptation du " Déménagement " pièce de Laurent Mourguet, créateur de Guignol. Pièce
maîtresse du répertoire du Théâtre guignol lyonnais, le déménagement n'a pas pris une ride.
Les thèmes évoqués, chômage, expulsion, sont hélas toujours d'actualité. 150 ans après, les
mêmes problèmes de société et leurs injustices perdurent encore. Chômeurs du monde
entier unissez vos bâtons !!!
Mercredi 4 octobre à 15h - Jeudi 5 octobre à 14h30 (séance scolaire) -Vendredi 6 octobre
à 14h30 séance scolaire) - Samedi 7 octobre, dans le cadre de la Journée des quartiers
(entrée libre)

Octobre 2006 (Date à définir)
GUIGNOL SE DECHAINE Théâtre Chignolo - De et par Gui Baldet
Marionnettes, cabaret satirique,tout public à partir de 12 ans
Durée 1h - Au Grandes tables de la Friche - Tarif : de 5 à 10 Euros
Sur le thème de l'actualité du jour, le théâtre guignol satirique tire à vue, bombarde, charge
bâton au clair et verbe vert!
Tout scandale est bienvenu. Guignol se bat et se débat contre tout ce qui l'oppresse.
C'est le petit qui n'a pas peur des gros. Courage, fuyons!
Le Théâtre Chignolo propose là un spectacle sous forme de cabaret, où l'on déguste les propos provocateurs de Guignol. La satire c'est comme l'humour: noir ou ça n'en est pas!
Tout y passe! En tout premier, c'est le pouvoir qui passe à la moulinette, haché menu !

Du 23 au 28 octobre 2006

LE BOIS DE BAMBOU
Compagnie Bamboo Orchestra et Christian Carrignon du
Théâtre de Cuisine. (Compagnies résidentes à la Friche la
Belle de Mai)
Conte musical tout public à partir de 6 ans
Durée 1h - Salle Seita - Tarif : de 5 à 10 Euros
Du temps d'un certain Empereur, il était un vieil homme
et une vieille femme qui vivaient dans les bois, tressant des
paniers de bambou.
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Automne, hiver, printemps, été... Les jardins sont une invitation au partage et à la découverte.
Parents et enfants y sont tour à tour spectateurs et acteurs d’espaces sensibles et émotionnels.Au fil des saisons, les parcours sensoriels et les goûters proposent un éveil des sens et
de la curiosité des petits et des grands.

Idées Educatives

LES JARDINS DE SAISON

Théâtre Carpe Diem
Suite “Le Bois de Bambou”

Samedi 30 septembre à 10h et à 15h
Dimanche 1er octobre à 10h

LAPINOU ET SES AMIS
Par la Compagnie Les Pipelettes.
De 12 mois à 3 ans.Tarif : 6€ / Groupe : 4€

"Le Bois de Bambou" est inspiré du "Conte du coupeur de bambous", adapté du premier
roman Japonais "Taketori-Monogatari" dont l'origine se situe entre le IXème et le Xème siècle, et qui raconte l'histoire de la Princesse Kaguya Himé.

Ouvrez grand vos yeux et vos oreilles écoutez comment avec "des amis pour la vie"
on peut se sortir de situations difficiles. Depuis ce matin, Lapinou ne trouve plus son trésor, un
trésor très précieux, très important, plus encore que sa suçu... son "DOUDOU".
Heureusement Lapinou a beaucoup d'amis qui le soutiennent.

Représentations scolaires : Lundi 23 octobre à 14h30 - Mardi 24 octobre à 14h30
Représentations tout public : Mardi 24 octobre à 20h - Mercredi 25 octobre à 15h - Jeudi
26 octobre à 15h - Vendredi 27 octobre à 15h - Samedi 28 octobre à 15h.

Du mercredi 25 au mardi 31 octobre à 14h30
Les 2 et 3 novembre à 14h30

SORCIERES, SORCIERES...
Du 28 novembre au 1er décembre 2006

Par la Compagnie Balthazar Théâtre.
De 4 à 10 ans.Tarif : 6€ / Groupe : 4€

1/2+1/2 MOITIÉ MOITIÉ
Compagnie Skappa! (Marseille). (Compagnie résidente à la Friche la Belle de
Mai).
Théâtre et arts plastiques.Tout public à partir de 18 mois.
Durée : 35mn - Au théâtre de La Minoterie - Tarif : de 5 à 10 Euros.
"L'arc-en-ciel, je le vois.Toutes les couleurs de l'arc-en-ciel ont un nom. Mais audelà du rouge et au-delà du bleu ?
Du monde, je ne perçois qu'une partie et peut-être même pas la moitié ! Je me
regarde dans le miroir et j'observe : une oreille plus haute que l'autre, un épi qui
empêche la séparation des cheveux en deux parties bien égales. Et puis il y a aussi mes yeux
qui ne voient pas la même chose, mes oreilles qui n'entendent pas les mêmes sons, et aussi
mon cerveau gauche et mon cerveau droit, et puis j'écris de la main gauche..."
Asymétrique par nature humaine. Un homme prend conscience de l'asymétrie du monde
et ainsi porter un regard curieux sur ce qui l'entoure : le public (si jeune et petit), le technicien, les objets qu'il photographie pour les observer mieux.
Comme dans les deux autres créations pour tout-petits, Skappa ! construit la narration dans
un écho entre un personnage absolument terrien, le travail plastique et la musique.
Représentations scolaires : Mardi 28 novembre à 14h30 - Jeudi 30 novembre à 10h30 et
14h30 - Vendredi 1er décembre à 10h30 et 14h30.
Représentations tout public : Mardi 28 novembre à 19h00 - Mercredi 29 novembre à 15h.
THEATRE MASSALIA
La friche la Belle de Mai
41, rue Jobin - 13331 Marseille - cedex 3
Tél : 04 95 04 95 70
www.theatremassalia.com

Elles sont partout, elles sont parfois gentilles, parfois coquines...
elles font peur mais ne sont jamais méchantes, au fond.
Elles viennent du monde entier et se donnent rendez-vous
au Carpe Diem pour vous raconter des histoires à frissonner de plaisir...

Samedi 11 novembre à 10h et à 15h (version 0-3 ans)
Dimanche 12 novembre à 10h (version 0-3 ans)
Mercredi 15 et 22 novembre à 14h30 (version 3-10 ans)

A LA FERME CHEZ HENRI
Par la Compagnie Célimène Globule et Anonyme.
Tarif : 6€ / Groupe : 4€
Que font les animaux de la ferme quand ils s'ennuient ?
Ils organisent des festivités, et aujourd'hui,
c'est à un concert que vous allez assister...
De la folk music au jazz, de la cantatrice extravagante
aux Muppets chantantes, plongez dans l'univers loufoque
de la compagnie Célimène Globule et Anonyme.
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À cette époque le bambou n'était pas plus haut qu'une tige de blé. Une nuit, les vieux virent
une lueur dans la forêt. C'était un bambou lumineux qui protégeait une toute petite fille. Elle
devint leur enfant. La petite fille grandissait si vite grâce à l'amour de ses parents, qu'en trois
petits mois elle était devenue une femme. Chaque jour elle était plus belle et cette histoire
fit grand bruit dans le monde.Tous les dignitaires et courtisans de l'empereur lui déclaraient
leur amour. Mais elle ne se sentait pas du monde des humains. Elle leur disait : "prenez le
tonnerre qui gronde dans le ciel" et toutes ces sortes de choses qu'on dit dans les contes
quand on ne veut pas se marier. L'empereur lui-même voulut en faire son impératrice...

8 Impasse Delpech
13003 Marseille
Tél : 04 91 08 57 71

Théâtre Divadlo
Les 18, 25 Octobre 2006 à 14h30

LA MAISON DU JARDIN D'EN FACE

Images et imaginaires du 6 au 23 décembre à Marseille

Par la Compagnie l'a(i)r de dire.Théâtre d'objets et marionnettes.
Tarif unique 6€ tout public à partir de 3 ans. Durée 40 minutes.

IMAGES ET IMAGINAIRES

Une vie de quartier dans une toute petite maison…
…une relation de voisinage, riche en authenticité, entre la concierge, les locataires - du cadet
a l'aïeule - et les animaux qui vivent dans les parages…les humeurs du quotidien, de la joie
à la peur, vues avec poésie et sensibilité…une histoire à tiroirs au cœur de laquelle on
découvre le charme d'un conte populaire..
Voici un spectacle jalonné de trouvailles et de péripéties qui entraînera les tout petits dans
un univers piquant et coloré…

Les 18, 25 Octobre 2006 à 14h30

LA PETITE MAISON DU JARDIN D'EN FACE
Par la Compagnie l'a(i)r de dire.Théâtre d'objets et marionnettes.
Tarif unique 5€ pour les 1-3 ans. Durée 20 minutes.
Version courte de " la maison du jardin d'en face "pour les tout petits.
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4 expositions, plus de 40 films, des ateliers, rencontres
avec les artistes, séances spéciales, des ciné-contes...
dans 8 lieux galerie de l’École des Beaux-arts de
Marseille, cinéma les Variétés, cinéma le César, cinéma
le Miroir, Institut Culturel Italien, Montévidéo, Théâtre
de conte La Baleine qui dit “vagues”. A partir de 3 ans.
Durant le mois de décembre 2006, Fotokino proposera la troisième édition de Laterna magica, une
manifestation destinée à croiser les regards d’artistes
et auteurs durant plusieurs semaines : des films, des
ateliers, des expositions, des rencontres... des images et
des imaginaires en somme. Un regard d’enfance ouvert
à tous les publics, dès 3 ans!
Du 6 au 10 décembre les rencontres 5 jours de rencontres, événements, soirées spéciales
Du 11 au 23 décembre la suite des projections, des ateliers, des expositions...

Les 30, 31 octobre et les 1, 2, 3, 4 novembre 2006 à 14h30

LA REINE DES NEIGES
Par la compagnie Vainamoïnem
Tarif unique 6€.Tout public à partir de 4 ans. Durée 50 minutes.
Kay et Noï se connaissent depuis toujours. Ils coulent des jours heureux dans les buissons
de roses, tout à leurs jeux d'enfants. Pendant ce temps, dans son atelier, le diable s'active. Son
œuvre : un miroir maléfique capable de rendre les hommes malheureux. Or dans un accès
de maladresse, le miroir est brisé et les morceaux répandus sur la terre. Noï part à sa
recherche.
THEATRE DIVADLO
69, rue sainte cécile
Pour tout spectacles enfants gratuité pour les animateurs.
13620 Carry le Rouet
En espérant vous retrouver très vite dans notre théâtre!
13005 Marseille
Tél : 04 91 25 94 34

Au programme : Les événements (soirées spéciales, rencontres), les expositions (Gianluigi Toccafondo, Bertrand
Mandico, En toutes lettres, L’illustration poétique russe), les films
(rétrospectives, découvertes, thématiques), les séances spéciales
(Du côté d’arte, Les ciné-contes -La Baleine qui dit “Vagues”, Les
ciné-concerts et ciné-goûters).
Les ateliers
Laterna magica, c’est également un florilège de rencontres avec
les oeuvres et le public à l’occasion de nombreux ateliers artistiques inédits. En prolongement des ateliers menés à l’année par
Fotokino, ceux de Laterna Magica résonnent avec le thème abordé et avec les oeuvres présentées. Ils proposent une introduction ou un prolongement à l’oeuvre d’un artiste (oeuvre plastique, cinématographique, illustration, peinture). Ils concernent
tout autant les pratiques cinématographiques, plastiques ou liées
au livre.
Retrouvez l’avant-programme détaillé dès le mois d’octobre sur www.fotokino.org
FOTOKINO
12 rue Bussy l’Indien 13006 Marseille -Tél. 08 70 38 41 68
contact@fotokino.org - www.fotokino.org
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Laterna Magica 2006

Petit Art Petit
Dimanche 17 septembre 2006
Cité des Arts de la Rue. A partir de 11h30

Planètes d'ailleurs
LEZARAP’ART

L'édition 2006 de Petit Art Petit sera une édition " inédite " et ceci
pour 3 bonnes raisons :
- Lézarap'art fêtera ses dix années d'actions culturelles,
- Ce sera la 10e édition de Petit Art Petit,
- Et Petit Art Petit s'inscrira dans le Temps des Arts de la Rue.
L'ouverture du festival se fera donc en beauté
avec une compagnie incontournable des arts
de la rue : le Théâtre de l'Unité avec sa toute
nouvelle création : " Princesse Limousine ". Ce
spectacle déambulatoire sera suivi d'un piquenique géant mis en bouche et mis en scène par
une compagnie tout aussi incontournable (et
marseillaise de surcroît) : la Cie Artonik.
D'autres compagnies seront présentes : Les
têtes de vainqueurs avec " Risquer c'est leur
métier ", 1 Watt / Pierre Pilatte " Parfait étât de
marche ", Ray Mundo " Ray Mundo Theater ", etc. se succéderont dans la journée et
partageront cette année le devant de la scène avec 3 spectacles aux disciplines originales (la
danse-escalade encadrée par la Cie lézards Bleus, les percussions corporelles Cie Onstap et
la Brigade d'interventions Théâtrale Cie du Théâtre de l'Unité, des spectacles montés (sur
plusieurs semaines) avec des amateurs, habitants des quartiers nord et d'ailleurs.
Entre ces différents spectacles, le public pourra découvrir les créations des résidences
d'artistes et des ateliers de pratique artistique menés par Lézarap'art sur 2005 /2006 et
pourra participer - comme chaque année - aux ateliers éphémères et réaliser créations en
carton, osier, papier de soie, ou encore en graff'… Tout un programme à partager en famille
dans un lieu à découvrir (ou à redécouvrir) : la Cité des Arts de la Rue.

De juillet 2006 au 14 janvier 2007

SOMMES
NOUS
DANS L'UNIVERS ?

SEULS

Exposition réalisée par le Muséum d'histoire
naturelle de Marseille, l'Observatoire
Astronomique de Marseille Provence
(Laboratoire d'Astrophysique de Marseille) et
le Centre National d'Etudes Spatiales.
Depuis que l'Homme a levé la tête vers le ciel,
l'aventure humaine, scientifique et technologique lui a permis de s'interroger sur son
origine et de partir à la découverte de
l'Univers.
L'Homme a d'abord observé les planètes du
Système Solaire, puis a imaginé la présence
d'autres planètes, autour d'autres soleils. En
1995, deux chercheurs suisses ont découvert
la première planète en orbite autour d'une étoile semblable à notre Soleil, depuis
l'Observatoire de Haute Provence.
Cette découverte extraordinaire a ouvert la voie à de nombreux programmes de
recherche. Depuis, près de 200 planètes ont été découvertes. Si aucune n'est aujourd'hui
comparable à la Terre, les chercheurs mettent en œuvre de nombreux projets pour tenter
de découvrir un jour une planète susceptible d'abriter la vie.
Dés l'automne 2006, le satellite CoRoT, la première mission spatiale dédiée à la recherche
de nouveaux mondes, sera mis en orbite...

13
Idées Educatives

Idées Educatives

12

10e édition

2. Le système solaire
Avant de partir à la découverte d'autres planètes extrasolaires, découvrez les planètes de
notre système solaire. Les recherches passées et actuelles permettent d'en avoir une bonne
connaissance. Des images fascinantes dévoilent ces différents types de planètes.
3. Détecter les planètes extrasolaires
Depuis l'observation de la première planète extrasolaire par Michel Mayor en 1995 à
l'Observatoire de Haute Provence, plusieurs techniques ont été affinées afin de détecter les
planètes extrasolaires. Grâce à des interactifs, ces méthodes complexes vous seront présentées et expliquées.
4. Le satellite Corot
Réalisé en partie au Laboratoire d'Astrophysique de Marseille et par Alcatel Space à Cannes
pour le compte du Centre National d'Etudes Spatiales, le satellite CoRoT a pour objectif
principal la détection de nouvelles planètes se rapprochant de la taille de la Terre et peut
être susceptibles de pouvoir abriter la vie
5. Exobiologie et perspectives
Un des objectifs des missions en cours et à venir est de découvrir une sœur jumelle de la
Terre et répondre enfin à la question : " Sommes-nous seuls dans l'Univers ? ".
De nombreuses questions restent posées sur l'origine et le développement de la Vie telle
que nous la connaissons.
Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 17h
Fermé les lundis et jours fériés
Entrée 4 €, 2€ en tarif réduit
Renseignements : 04 91 14 59 50
Inscriptions : 04 91 14 59 55

Exposition temporaire au
Muséum d'histoire naturelle
Palais Longchamp (aile droite)
13004 MARSEILLE

Cas d'eau
Du 16 septembre au 18 novembre 200

UN PROGRAMME SANTÉ-ENVIRONNEMENT
CAS D'EAU, exposition tout public (à partir de 7 ans) Une création du CCSTI-Agora des Sciences, mise à jour en partenariat avec l'Agence de l'Eau
Rhône-Méditerranée-Corse
Transporteur, lubrifiant, sculpteur de paysages, régulateur de température, l'eau, indispensable à la vie, a été domestiquée, canalisée, stockée, traitée par l'Homme pour assurer son
approvisionnement. Partez à la découverte de ce liquide ordinaire et extraordinaire, à travers
un parcours interactif et ludique :
JEUX D'EAU : Comment la buée se crée-t-elle ? Combien de jetons peut-on introduire dans
un verre sans le faire déborder ? Comment fonctionne une écluse ? une douzaine d'expériences pour découvrir les étonnantes propriétés physiques et chimiques de l'eau.
TRIBULATIONS D'UNE GOUTTE : Du nuage à la neige, du cours d'eau à la nappe phréatique, vous êtes une goutte d'eau, vous allez entrer dans le cycle de l'eau… quelles aventures
vous attendent ? Un jeu de piste géant pour suivre le parcours d'une molécule d'eau.
L'EAU DOUCE : Un parcours en images pour explorer toutes les facettes de ce liquide précieux ! Une exposition de la Cité des Sciences de l'Industrie.
Séances animées du mardi au samedi - Groupes sur RDV.
Autour de l'exposition :
LE BAR À EAU : Eaux de source, minérale, du robinet, naturellement gazeuse, gazéifiée ; quels
sont leurs bienfaits sur notre organisme ? Toutes les eaux sont-elles bonnes à boire, à tous
les âges ? Traces d'arsenic, de plomb, micro-organismes, nitrates, que boit-on ? quelles sont
les doses autorisées ?
Une dégustation instructive et ludique !
Séances tous les mercredis et samedis de 16h à 17h
IMPRESSIONS NUMERIQUES : D'étonnants tableaux, images de reflets sur l'eau, expression
mouvante et déformée de la réalité, nous livrent une part du secret des peintres. Une exposition photographique de Jean Michel, auteur de Impressions numériques (Ed. Alternatives,
2006).
L'EAU EN MEDITERRANEE : Montage de documentaires sur différents aspects de l'eau dans
notre région (pollution, économies de l'eau à la maison, …), proposé par l'association GEOM
(Groupe d'Etudes et d'Observations Méditerranéennes).
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1. L'Homme et le Cosmos
Depuis son premier regard et ses premières interrogations sur son environnement céleste,
l'Homme n'a cessé de développer de nouvelles technologies pour sonder l'Univers. A travers l'Histoire de l'astronomie, sera mis en avant l'évolution des idées, des connaissances,
puis des outils lui permettant de poursuivre sa quête d'autres mondes.

Le planétarium
Du 11 au 21 octobre

RIVIERES MEDITERRANEENNES EN PACA, des rivières
sous influences

Les samedis 23 et 30 septembre

Exposition et animations tout public, à partir de 9 ans. Une création de Planète Sciences
Méditerranée, proposée en partenariat avec l'Agence de l'Eau Rhône-Méditerrannée-Corse,
le Conseil Régional PACA et le CCSTI-Agora des Sciences.

LE
PLANETARIUM
DE
l'OBSERVATOIRE DE MARSEILLE

Quels sont les différents usages de l'eau ? Qu'est-ce qu'un bassin versant ? Comment se
modifie l'écoulement d'une rivière ? Quels sont les animaux de la rivière ? Une série de
petits jeux et d'outils sur les rivières, la pollution, l'aménagement du territoire, pour découvrir quelques aspects, parfois extraordinaires, de ce liquide plus vieux que la Terre : l'Eau.
Séances animées tous les jours, du mardi au samedi - Groupes sur RDV.

17

Participation: 5 euros/adulte et 3 euros/enfant.
Sans réservation.
Le planétarium de l'Observatoire de Marseille
propose des après-midi d'accueil du public à
l'observatoire de Marseille (entrée boulevard
Cassini, place Rafer 4ème) les samedis 23 et
30 septembre.

Le 3 novembre de 15h à 16h

BALADINE, la goutte d'eau
Conte tout public à partir de 6 ans par Henri-Marc Becquart (La nature racontée)
Ce conte merveilleux retrace le cycle de l'eau et plus encore : l'évaporation, la condensation, les trois états de l'eau. Du cycle au recyclage, de la maison à la station d'épuration, un
tour complet pour tout savoir sur l'eau. Une leçon de vie et de citoyenneté illustrée par un
film original. Séance unique en accès libre, dans la limite des places disponibles.

L'EAU DANS LE MONDE, L'EAU POUR DEMAIN, trois
rencontres-débats tout public
MAITRISER L'EAU POUR AMELIORER LA SANTE ?
Le 11 octobre de 14h30 à 16h par Pierre Gazin (Faculté de médecine de Marseille)
Dans les régions tropicales, de nombreuses pathologies infectieuses sont liées à l'eau douce,
où se développent les agents ou les vecteurs de ces maladies. Le stockage de cette eau
aggrave-t-il l'impact de ces agents infectieux ou contribue-t-il au contraire à améliorer la situation sanitaire ?
L'EAU : ANTICIPER LA CRISE ?
Le 26 octobre à 18h30 par Daniel Zimmer (directeur du Conseil Mondial de l'Eau)
Risques de pénurie d'eau, changements climatiques…, quels sont les enjeux mondiaux de
l'eau aujourd'hui ? Quelles solutions pour parer à la crise ?
LE REJET DES EAUX USEES
Le 16 novembre à 18h30 par Nicolas Roche (Laboratoire des Procédés Propres et
Environnement - CNRS) et Arthur Iwema (Agence de l'Eau Rhône-Méditerranée-Corse)
Dans les stations d'épuration biologique se déroulent les mêmes mécanismes que dans la
nature, dans un temps et un espace plus limités. Comment imiter la nature pour mieux la
préserver ?
AGORA DES SCIENCES
61 la Canebière – MARSEILLE 1 er
Métro : Noailles ou Vieux-Port
Parkings payants : Bourse et Charles de Gaulle
Renseignements : 04 91 14 37 60
www.agora-sciences.org

Durant ces après-midi des spectacles
de planétarium à 14h30 (rencontre avec
le ciel), 15h30 (l'étoile tombée du ciel pour
les 4 à 7 ans), et à 16h (Venus et les chasseurs de planètes, public averti) vous sont
proposées. Une visite des vieux instruments
de l'observatoire sera également au programme.

L'ASSOCIATION ANDROMEDE
Observatoire de Marseille
renseignement tel: 04 95 04 41 26
http://andromede13.free.fr
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Agenda Jeunesse

Septembre - Décembre 2006

ALCAZAR

Premiers pas sur le net
Chaque mercredi - de 11h à 12h > Département Jeunesse - 1er étage.
A la découverte de la sélection des sites de jeunesse.
Lectures aux tout-petits
Chaque vendredi - 11h15 > Département Jeunesse - rez-de-chaussée.
Club de lecture
Chaque mercredi - 16h > Département Jeunesse - rez-de-chaussée -atelier des enfants.
Les jeunes lecteurs échangent leurs impressions de lectures.
Atelier d'écriture
Chaque mercredi - de 17h à 18h45 > Département Jeunesse - atelier des enfants- rez-de-chaussée.
Atelier conduit par Nadia Leclerc pour un public adolescents 13/15 ans - sans réservation.
Mois du film documentaire
Organisé par Département Jeunesse et Département Arts et Spectacles et Fotokino.
Samedi 4 novembre - 16h > Auditorium.
" Tout près des étoiles " de Nils Tavernier.
Tout public - Dpt Arts et Spectacles.
Mardi 7 novembre - 14h > Auditorium.
" Le cirque de Calder " de Carlos Vilardedo et " Il était une chaise " de Norman Mac Laren.
Séance scolaire (CM) - Dpt Jeunesse.
Mercredi 8 novembre - 14h > Auditorium.
" Le cirque de Calder " de Carlos Vilardedo et " Il était une chaise " de Norman Mac Laren.
Public Jeunesse et centre de loisirs - Dpt Jeunesse.
Mercredi 8 novembre - 17h > Auditorium.
" Il était une chaise " de Norman Mac Laren et " Pas de deux " de Norman Mac Laren.
Tout public.
Vendredi 10 novembre - 14h > Auditorium.
" Le cirque de Calder " de Carlos Vilardedo et " Il était une chaise " de Norman Mac Laren.
Séance scolaire classe de seconde - Dpt Jeunesse.

Mercredi 15 novembre - 16h > Auditorium.
" Il était une chaise " de Norman Mac Laren et " Pas de deux " de Norman Mac Laren et " Le cirque
de Calder " de Carlos Vilardedo.
Séance tout public- Dpt Arts et Spectacles.
Samedi 18 novembre - 16h > Auditorium Guillem.
Tout public - Dpt Arts et Spectacles.
Fête de la science - Lire en fête du 10 au 14 octobre
Jouons maths sur table
Une série d'expériences ludiques pour découvrir les sciences autrement. Au menu : Maths, neurosciences et biologie. Ateliers ludiques proposés par Maths pour tous, les chercheurs et les professeurs de l'institut de Mathématiques de Luminy, le département de Mathématiques, l'institut de
Recherche en Enseignement des Mathématiques, la Facultés des sciences de Luminy, les écoles doctorales (Université de la Méditerranée, CNRS, FRUMAN)
Mercredi 11 octobre - 14h à 18h > Salle du conte et salles jeunesse.
Centres de loisirs et tout public jeunesse.
Samedi 14 octobre - 14h à 18h > Salle du conte et salles jeunesse.
Tout public jeunesse.
Maths en images
Mercredi 11 et samedi 14 octobre - 15h à 17h > Auditorium.
Une séance animée par Christian Mauduit (professeur à l'Université de la Méditerranée).Témoignage,
films d'animation, humour et démonstrations sur les Mathématiques.
Tout public.
Ateliers " Envisage "
Mardi 15 novembre, samedi 18 novembre, mercredi 22 novembre, samedi 25 novembre, mercredi 29
novembre - de 14h à 16h > Atelier des enfants
Ateliers d'art plastique pour public malvoyant et tout public (15 personnes maxi). A partir de 8 ans
jusqu'à adolescents. Organisé par Lire autrement et le département jeunesse, en partenariat avec l'association Nucléus.
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L'heure du conte
14h30 et 15h30 > Dpt Jeunesse - Salle du conte 1er étage
Avec La Baleine qui dit " Vagues "
Mercredi 4 octobre / Samedi 7 octobre / Mercredi 18 octobre / Samedi 21 octobre / Mercredi 25
octobre / Samedi 2 décembre / Mercredi 6 décembre / Samedi 9 décembre / Mercredi 13 décembre
Samedi 16 décembre / Mercredi 20 décembre / Samedi 23 décembre.

BONNEVEINE

L'heure du conte
Mercredi 4 octobre / Mercredi 8 novembre / Mercredi 6 décembre / Mercredi 10 janvier.
Avec La Baleine qui dit " Vagues ".

L'heure du conte
Mercredi 11 octobre - 10h30 : Dans le cadre de Sciences en Fête, thème de la science.
Public : + de 5 ans.
Mercredi 13 décembre - 10h30 : Sur le thème de Noël. Public : 2-5 ans
Avec La Baleine qui dit " Vagues "

Fête de la science
Samedi 14 octobre - de 14h à 17h.
Atelier animé par les Petits Débrouillards sur les mathématiques (à partir de 7 ans).

LE MERLAN
L'heure du conte
Samedi 23 septembre / Samedi 7 octobre / Samedi 28 octobre / Samedi 18 novembre / samedi 25
novembre / samedi 16 décembre / Avec La Baleine qui dit " Vagues "
Fête de la Science
Samedi 14 octobre - de 14h à 17h
Atelier scientifique animé par les Petits débrouillards sur le thème des mathématiques (tout public à
partir de 7 ans)

Exposition / Contes :" Les albums qui dérangent "
A partir du 2 décembre.
Exposition sous forme d'abécédaire, des livres pour enfants qui parlent d'amour, de violence, de
peurs,... et qui aident les parents à répondre à ces multiples questions qui fusent tout au long de la
journée dans la bouche des enfants.
Contes " Pourquoi bleue ? " de Nicole Docin-Julien (sous réserve):
samedi 2 décembre à 15h à la bibliothèque.
mercredi 6 décembre Quartier de la Busserine.

LA GROGNARDE
L'heure du conte
Mercredi 13 septembre
Lecture de contes brésiliens - à partir de 5- 6 ans.
Fête de la science
Mardi 10 octobre - de 14h à 16h, Public scolaire.
Mercredi 11 octobre - de 15h à 17h,Tout public à partir de 6 ans.
Ateliers autour du Cycle de l'eau avec " les Petits Débrouillards "
Jeudi 12 octobre - de 9h à 11h. Combien " vaut " la vie humaine ? rencontre entre des lycéens et des
chercheurs en sciences sociales

Boîte à Histoires
Les bibliothécaires racontent des histoires aux enfants.
Mercredi 25 octobre - 10h30 : pour les 3-5 ans.
Mercredi 29 novembre - 10h30 : pour les 3-5 ans.
Mercredi 10 janvier - 10h30 : pour les 5-7 ans.
Sciences en fête
Mercredi 11 octobre - 14 à 17h.
Atelier scientifique animé par les Petits débrouillards sur le thème des mathématiques.
Tout public à partir de 7 ans.

LE PANIER
L'heure du conte
Mercredi 4 octobre : Contes des Comores par Salim Hatubou
Mercredi 8 novembre : Contes de l'Atlas par Mohammed Qanfouh
Mercredi 6 décembre : Contes de l'Amérique du Sud
conteur à confirmer
Avec La Baleine qui dit " Vagues "
Science en Fête
Mardi 10 octobre : Atelier avec les Petits Débrouillards : Santé et corps humain. Public scolaire (cours
moyen)
Samedi 14 octobre - 15h à 16h : " Combien vaut la vie humaine ? Santés inégales ? " conférence-débat
avec les chercheurs du Gregam et de l'IDEP.
Public adultes et jeunes à partir de 15 ans
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SAINT ANDRÉ

Les enfants au musée

L’ange Bleu

LE PREAU DES ACCOULES

"L' Ange Bleu est une association créée il ya 3 ans qui propose
un panel d'activités aquatiques pour les petits et pour les grands.
De 4 mois à 99 ans, tout le monde y trouvera son bonheur.

A l'attention des jeunes enfants, cette exposition révèle un aspect inattendu de l'œuvre d'André
Masson. Le peintre est célèbre. Il a une longue vie derrière lui, pleine d'histoires, de voyages et d'images. Toute sa vie, il a inventé des images, avec sa plume, ses pinceaux, ses couleurs. Il a observé le
monde, il a écouté, regardé, senti.

Dès 4 mois, vous et votre bébé êtes accueillis pour des
séances très agréables de découverte du milieu aquatique.
Le travail par mimétisme fait en piscine avec les bébés, permet
de partager une relation nouvelle avec votre enfant.

Il raconte tout cela dans ses dessins et ses peintures.
Aujourd'hui, il partage ses images avec ses petits-enfants.
Il leur dessine des coloriages.

A partir de 3 ans, par petits groupes de 4, l'adaptation au
milieu aquatique permet aux enfants d'acquérir les bases de la
natation afin de savoir quoi faire en cas de chute accidentelle
dans un bassin.

LES ATELIERS
MUSEE D'ARCHEOLOGIE MEDITERRANEENNE
Atelier " Mosaïque antique " : pour les enfants, à partir de 7 ans.
Stages durant les vacances scolaires :
- les 30 et 31 oct., 13-17h
- les 2 et 3 nov., 13h-17h
Tarifs : 30€/enfant. Inscription obligatoire.
Atelier " Archéologue en herbe " : découvrir le métier d'archéologue en observant les objets et en
fabriquant des fac-similés.
Pour les enfants de 7 à 12 ans.
Tous les mercredis, de 14h à 16h, sauf vacances scolaires.
Tarifs : 5€ la séance. Inscription obligatoire.
MAAOA
Visite-atelier pour les enfants, tous les dimanches matin à 11h.
MUSEE DE LA FAÏENCE
Atelier " Céramique "
Enfants individuels : mercredi de 14h à 16h30.Tarif : 5 euros par enfant.
MUSEE DE LA MODE
- Atelier-animation : " L'atelier Mode " propose aux enfants entre 6 et 12 ans de découvrir le musée
de façon ludique et active : par le regard et l'écoute à travers un parcours découverte ; par le toucher au cours d'un atelier permettant de manipuler différents tissus et matériaux (plumes, paillettes,
boutons…). Horaires : en semaine, tous les jours, de 14h à 15h30. Sur rendez-vous.
Le programme détaillé ainsi que la fiche d'inscription sont disponibles sur internet www.mairie-marseille.fr/culture/musées ainsi qu'à la Direction des Musées - service Accueil des Publics
Renseignements : 04 91 14 58 52.

Dès 4 ans, la technique de la brasse leur est apprise afin de
commencer réellement l'acquisition de la nage.
A l'obtention du brevet de 25 mètres, les enfants peuvent intégrer l'école de natation où par une pratique régulière, ils vont
apprendre et perfectionner les quatre nages.

L'ANGE BLEU
06 62 35 62 07
ou
AQUA'FORM
ZI Les Paluds
130 avenue du Mistral 13400
AUBAGNE
04 42 04 92 62

Pour les adultes, l'Ange Bleu propose des cours de natation
pour apprendre à nager ou se perfectionner dans une nage, mais
aussi des cours d'aquaphobie afin de vaincre la peur de l'eau, une
approche toute en psychologie du milieu aquatique.
L'Ange bleu dispense aussi des cours d'aquagym très novateurs :
neuf concepts différents, travaillant soit sur le plan cardio soit sur
le plan musculaire soit sur les deux.
Il ne vous reste plus qu'une chose à faire :
VENEZ ESSAYER !!!!
La plupart des ces activités se font sur Marseille et sur Aubagne.
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Au contact de l’eau

Novembre 2006 - juin 2007
Coloriages, dessins d'André Masson pour ses petits-enfants
En collaboration avec les éditions André Dimanche

Les Petites Crabouilles
Des ateliers et des jouets !

24

Passez d’arbres en arbre en toute sécurité grâce à des passerelles,
ponts de singes, lianes, tyroliennes et sauts de tarzan.

Pour sa 2ème Saison créative, les Petites Crabouilles ont concentré leurs activités sur 2 journées, et
vous donnent rendez-vous, le mercredi et le samedi de septembre 2006 à juin 2007 (hors vacances
scolaires).

3 parcours aventure
- A partir de 5 ans. Kid. Environ 1h00, 24 ateliers hauteur de plateformes de 1m30 à 2m pour 10€.
- A partir de 7ans. Super kid. Environ 1h30, 24 ateliers hauteur pf de
2m à 5m pour 11€.
- A partir de 9 ans. Découverte. Environ 1h 30, 24 ateliers hauteur
pf de 3m à 7m pour 12€.
• Les parents peuvent accompagner leurs enfants dans les arbres.
• De nombreux ateliers originaux.
• Les installations et materiels sont aux normes europeens et
subisse un controle journalier
• Les pratiquant sont équipés et initiés par un personnel qualifiés
( formation opérateur PAF et afps) avant de partir ds leur parcours
en cas de difficulté lors de la pratique de l'activité les surveillant
actifs depuis le sol interviendront.
• Une idée originale pour fêter votre anniversaire :
- formule demi journée 18€
- formule demi journée + gateaux + bonbon + boisson 22€
(possibilité d'accompagnateurs)
Horaires
• automne/printemps: 10h à 17h dernier departs
• les weekends - mercredi - vacances scolaires et jours fériés de 10h00 à 16h00.
• le reste du temps sur réservation pour les groupes à partir de 15 personnes

Les plus petits, de 9 à 36 mois, accompagnés d'un parent, pourront
remuer et chanter lors d'ateliers d'éveil musical, tandis que les plus
grands, à partir de 3 ans, laisseront libre cours à leur imagination lors
d'ateliers d'arts plastiques et de céramique.
Pendant les vacances scolaires, les Petites Crabouilles proposent également des ateliers de loisirs créatifs avec des thèmes variés tels que "
Expérience photo ", " Scrapbooking ", " Pâte à modeler ",…
(Programmes disponibles 15 jours avant chaque période de vacances).

Saison 2006/2007
Mercredi :
EVEIL MUSICAL de 10h à 11h (à partir du 20 /09)
9.50 € la séance ou 93.50 € le trimestre de 11 séances
ARTS PLASTIQUES de 14h30 à 16h
8 € la séance (à partir du 27 /09)
CERAMIQUE de 16h30 à 18h
10.50 € la séance (à partir du 27 /09)
Samedi :
EVEIL MUSICAL de 11h à 12h (à partir du 23/09)
9.50 € la séance ou 85 € le trimestre de 10 séances
ARTS PLASTIQUES / CERAMIQUE de 14h30 à 16h (à partir du 30/09)
8 € ou 10.50 € la séance
Les Petites Crabouilles boutique de jouets / ateliers pour enfants
Naissance, jouets, jeux, déco, textiles jusqu'à 10 ans.
Du mardi au samedi 10h 13h / 15h 19h
37 rue Papety - 13007 Marseille
Ligne de bus 54 /83
Tel 04 91 52 65 78
www.lespetitescrabouilles.com
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Jouez les aventuriers en toute sécurité !

Idées Sports

Pastre Aventure

Pastré Aventure
Campagne Pastré - Parc de Montredon
06 14 93 79 47

La sélection livres
LA FEE COQUILLETTE FAIT LA MAITRESSE • Didier
Levy et Benjamin Chaud. Albin Michel jeunesse.
A partir de 3 ans.
Revoilà notre petite coccinelle si attachante et si espiègle dans une nouvelle
aventure. Cette fois, elle rencontre un âne et l'aide a exaucer son vœu :
apprendre à lire.
Ainsi, notre fée s'improvise professeur : elle enseigne les lettres et les sons aux animaux du bois.
Partager ce savoir rend tout ce petit monde heureux !
Une fois débarrassé des préjugés sur l'école, le lecteur va comprendre ce qui se passe quand on
va l'école et comment on apprend à lire et à écrire (ce qui ne se réalise pas sans efforts)!
Il faut une nouvelle fois souligner l'illustration très drôle de Benjamin Chaud qui s'accorde a merveille à l'esprit de cette fable non moralisatrice.

QUEL STRESS POUR LA MAITRESSE ! • Jo Hoestlandt et
Eric Gasté. Actes Sud Junior.
A partir de 3 ans.
Demain c'est la rentrée, la maîtresse tourne en rond dans sa maison !
Son mari et son fils essayent de l'aider a se détendre car elle est terrorisée à l'idée de
faire la classe à des enfants qu'elle ne connaît pas : elle a peur de ses élèves !
Cette tendre histoire pour les plus jeunes permet de montrer que l'enseignant est
aussi un être humain avec des faiblesses et des sentiments tout comme un enfant. Il est important de savoir cela, avant d'entrer en classe pour la première fois.

LA MAITRESSE DE LULU A DISPARU • Daniel Picouly
et Frédéric Pillot. Magnard jeunesse. A partir de 4
ans.
Pour tous ceux qui ne connaissent pas encore Lulu Vroumette la petite tortue,
voici une occasion d'apprécier sa curiosité et sa générosité.
Entourée de tous ces camarades, la voilà en chemin pour l'école, mais, oh surprise! personne ne les accueille devant la classe : la maîtresse a disparu !
Quand elle fait son apparition, celle-ci a changé, comme la grand mère du petit chaperon rouge.
Ne serait-ce pas encore une farce de Rien-ne-sert le lièvre facétieux ?
Plaisir des mots et innocence de l'illustration accompagnent les plus jeunes vers la rentrée de
classes.

L'AGENDA DE L'APPRENTI ECRIVAIN • Susie
Morgenstern. Ed. De la Martinière. A partir de 10 ans.
En ce mois de septembre, voici un agenda plus original que les autres !
Un agenda perpétuel dans lequel chaque jour une idée d'écriture est lancée et illustrée par une citation d'écrivain célébre. Conçu par la célèbre auteur de jeunesse Susie
Morgenstern, cet agenda est un atelier d'écriture quotidien.

En effet, par exemple : " donnez trois portraits de vous-même, a la troisième personne, décrivant
chacun un aspect de votre personnalité ". il est également demandé à son propriétaire de dresser des listes, de puiser dans des souvenirs heureux ou malheureux, mais encore de regarder le
soleil se coucher ou de d'aller découvrir le théâtre. Autant de pistes données pour développer
sa culture, sa personnalité et sa réflexion. Mais ne vous méprenez pas, cet agenda n'est pas un
livre scolaire, créé pour faire des devoirs supplémentaires, il permet de prendre du plaisir en
créant et en puisant l'inspiration du quotidien.

LA COMMUNAUTE DE L'OEUF DUR.
Pascal Prevot et Colonel Moutarde. Ed. Milan junior.
Cadet +. A partir de 8 ans.
De génération en génération et cela depuis le déluge, la famille de Manu est gardienne
d'un œuf étrange. Cet œuf n'a jamais éclos et il émet parfois des sons plus ou moins
mélodieux ! Personne ne sait quel secret il renferme, cela fait partie du quotidien de
notre jeune héros. Jusqu'au jour où d'immenses moustachus essayent de le dérober par tous les
moyens. Aidé des enfants de sa voisine ainsi que de petits hommes mal habillés, manu va nous
entraîner dans une aventure trépidante pour sauver son héritage et accomplir son devoir.
Ce roman éveille un sourire à chaque page ! Les personnages attachants et les rebondissements
inattendus vont vous passionner !

ULYSSE MOORE • T1. Les clés du temps. Ulysse Moore.
Bayard jeunesse. A partir de 9 ans.
Jason et Julia emménagent dans une maison immense nommée la villa Argos. Cette
demeure est si grande qu'ils n'en ont pas encore fait le tour seul. Aidés de leur nouvel ami habitant du village le plus proche, les enfants vont découvrir un message crypté écrit par le défunt propriétaire des lieux. Une chasse à l'indice va alors débuter,
ainsi qu'une aventure palpitante ! Ulysse Moore serait il encore en vie ? Quels secrets cache la
villa ?

PHAENOMEN • Erik L'Homme. Gallimard jeunesse.
A partir de 12 ans.
Violaine, Nicolas, Claire et Arthur sont très spéciaux ; rejetés par leurs familles, ils
sont internés à la clinique psychiatrique du lac à geneve.
Ces adolescents possèdent des dons qui interfèrent avec leur vision de la réalité et
des personnes. Le seul individu qui se soucie d'eux, leur médecin, est mystérieusement kidnappé par trois agents spéciaux inquiétants et dangereux. N'écoutant que leur courage
et guidés par la force de caractère de Violaine, les jeunes gens partent sur les traces d'un terrible secret caché par leur docteur, pour obtenir sa libération. Une poursuite haletante va tenir le
lecteur sous tension tout au long de ce nouveau roman du déjà célèbre auteur Erik L'Homme.
Tous les ingrédients du succès sont rassemblés : paranormal, course poursuite, secret d'état…
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Merci à la Librairie Maupetit
144 La Canebière • 13001 Marseille • 04 91 36 50 50

La recette de Caroline

Sudoku

Pour que la rentrée soit un plaisir… le mercredi après-midi…

LA GLACE TAGADA !

Idées Jeu

•
•
•
•

500 gr de fraises Tagada ;
1/2 l de lait entier ;
200 gr de crème fraîche épaisse 100 gr de sucre
6 œufs.

Faire bouillir le lait et la crème fraîche dans une casserole puis baisser le feu au minimum ;
ajouter les fraises Tagada et remuer avec une cuillère en bois, jusqu'à ce qu'elles aient complètement fondu.
Dans deux saladiers, séparer les jaunes d'œufs et les blancs. Dans les jaunes, mettre le sucre,
et avec un fouet, mélanger bien fort pour que le mélange blanchisse. Quand les fraises ont
fondu, ajouter ce mélange, bien mélanger, et laisser épaissir 10 minutes en remuant de temps
en temps (toujours à feu très doux). Puis éteindre le feu et laisser tiédir.
Monter les blancs en neige avec une pincée de sel, et quand ils sont bien fermes, les ajouter
délicatement à la crème rose.

Comment jouer ?
Chaque chiffre de 1 à 4 doit être
présent une et une seule fois
sur les lignes, les colonnes et
les régions (les régions sont
les 4 carrés de 2x2 cases).
Retrouvez les deux solutions sur
http://www.ideesdenfants.com/sudoku

Mettre dans une boîte hermétique et laisser refroidir complètement une heure.
Mélanger une dernière fois ; la glace est alors prête à passer la nuit au congélateur.
BON GOÛTER À TOUS !
Pour que la cuisine reste un lieu ludique et créatif toute la vie, les ateliers pour enfants (et
adultes) du Marmiton d'Itav' reprennent fin septembre à Marseille et Aubagne.
Pour toute information, merci de me contacter via le site : www.marmitav.org, par mail : marmitonditav@hotmail.com, ou sur mon portable : 06 85 70 62 92
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ACSAN - Assistance scolaire

La Bretonniale

Cours particuliers à domicile.
Toutes matières, tous niveaux et informatique. Par enseignants qualifiés.
50% de réduction d’impôts.
Organisme agréé par l’Etat.
59, rue du Docteur Escat - 13006 Marseille.
Tél. 04 91 37 62 69
www.acsan-cours.fr

Crêperie - Grillades
Ouvert du mardi au vendredi - Samedi et
dimanche soirs. Samedi midi - Repas d’affaire
ou familial (sur réservation)
92, boulevard de la Barasse - 13011 Marseille
Tél. 04 91 45 32 37

Josie Albérini - Cesari
Psychologue Clinicienne - Psychanalyste
23 allée de la Garenne - 13400 Aubagne
Tél. 04 42 03 45 17
Port. 06 03 31 57 94

Divadlo Théâtre
Le petit théâtre du 5ème à découvrir.
Du 3 au 13 juillet au Divadlo :
Stage d’initiation Theatre pour enfants
de 7 à 12 ans et spectacles .
69, rue Sainte Cécile - 13005 Marseille.
Tél. 04 91 25 94 34
www.divadlo.org

L’ASPTT
Organisme de sport (multi-activités)
Port de la Pointe Rouge - 13008 Marseille
Tél. 04 91 16 35 90

Les Arts des Sens
Ateliers énergétiques adultes et enfants tels
que l'Eveil musical, le Yoga, les méthodes
Pilates et Feldenkrais, la relaxation, le Brain
Gym... ainsi que diverses techniques de
toucher.
Association loi 1901-30 bis
BD Chave - La Plaine - 13005 Marseille.
Tél. 04 91 632 164
www.les-arts-des-sens.com
Email : corinne.dugan@laposte.net

CD de Volley
8,Traverse Charles Susini - 13013 Marseille
Tél. 04 91 66 30 10

CD de Basket
12, rue Arcole - 13006 Marseille
Tél. 04 96 10 09 70

Comité 13 de Tennis
92, chemin des Accates - 13011 Marseille
Tél. 04 91 43 26 80

