
 

SAMEDI 7 AVRIL

Les petits archéologues

SAMEDI 14 AVRIL

Contes carottés

DU 16 AU 27 AVRIL

Éveil musical

À l’occasion du lancement de saison 2018, 
le musée archéologique Paul Soyris de 
Murviel-lès-Montpellier propose une journée 
d’animation, avec jeu de piste à travers le 
village pour découvrir le patrimoine historique 
et archéologique, goûter au musée, visite 
guidée des collections. À partir de 6 ans.
Murviel-lès-Montpellier / Musée 
archéologique Paul Soyris
À partir de 15h
Tél. 04 67 47 71 74
facebook/museearcheo.murviel
ENTRÉE LIBRE

Le Petit Chaperon est-il réellement une 
douce et innocente fillette ? Comment 
devenir le Grand Méchant Loup quand on 
n’a pas franchement les crocs ? Qui et surtout 
pourquoi veut-on la peau de l’âne ? Toute la 
vérité sur les contes populaires enfin révélée 
dans ce cartoon marionnettique où l’on 
cuisine Perrault… à la sauce carotte ! Tout 
public, à partir de 5 ans. Sur inscription.
Castries / Médiathèque Françoise Giroud
À 17h
Tél. 04 67 10 43 80
mediatheques.montpellier3m.fr
ENTRÉE LIBRE

Activités nautiques pour femmes enceintes, 
jardin aquatique, cours et stages pour 
enfants, jeux, tapis parties… Pendant 
toutes les vacances de printemps, le réseau 
des piscines de la Métropole propose un 
programme complet d’activités familiales.
Informations tarifs, inscriptions et horaires 
à l’accueil des piscines.
montpellier3m.fr/piscines

Rendez-vous
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TOURISME

Les petits curieux
Près de 50 % des visites et animations proposées par l’office de tourisme Montpellier 
Méditerranée Métropole sont fréquentées par une clientèle locale. Parmi laquelle un public 
familial, très friand d’activités à l’année ou en programme vacances. En quête d’activités 
pour vos touristes en herbe ? Découvrez le programme des vacances de Pâques.

Étape touristique au square Planchon, dans le cadre des visites familiales en centre-ville à Montpellier.

D'INFOS montpellier-tourisme.fr

Un vrai livre d’images. Avec le dessin d’un 
œuf sur la Comédie, un immeuble en forme 
de scaphandre, des clous dorés avec des 
coquilles ou des drôles d’animaux suspendus 
dans leurs sculptures de pierre… Les 11 et 
25 avril à 10h, sous la conduite d’un guide 
animateur, les visites du « Centre historique 
pour les enfants » entraînent les tout-petits 
dans un véritable jeu de piste à la fois ludique 
et instructif, première initiation aux trésors 
du patrimoine montpelliérain. Toujours en 
centre-ville, les artistes en herbe sont invités 
à un grand jeu de cache-cache à la recherche 
du peintre Frédéric Bazille. Le 18 avril, à 15h, 
parents et enfants, aidés d’un petit livret, 
seront invités à déambuler dans les rues de 
la ville natale du peintre, pour un exercice 
d’observation, déduction et jeux-quiz.

Circuits urbains, circuits nature
Envie d’explorer le territoire métropolitain ? 
Direction Villeneuve-lès-Maguelone,  
le 27 avril à 9h30. L’escapade ver te  

« Entre terre et mer », vous fait embarquer 
à bord du petit train des plages, pour une 
expédition nature le long des étangs jusqu’au 
site naturel protégé des Salines de Villeneuve. 
Propriété du Conservatoire des Espaces 
Naturels, le site est propice à l’observation de 
la faune et de la flore avant une promenade 
à travers les vignes qui vous mènera à la 
cathédrale de Maguelone. À découvrir aussi, 
pour les amateurs d’histoire et de sciences, 
l’animation proposée autour des trésors 
cachés de la cité antique de Murviel-lès-
Montpellier. Le 15 avril à 15h, sur le site du 
chantier de fouille de l’oppidum du Castellas, 
un médiateur archéologue vous entraîne à la 
découverte de l’ancien forum et vous guidera 
jusqu’au musée Soyris.


