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Cet été, découvrez le canoë-kayak.

À Montpellier, la médiathèque Émile-Zola 
accueille les tout-petits pour un temps de jeu 
au 1er étage. Cette animation dure environ 
une heure trente. Elle est ouverte aux enfants 
de moins de 3 ans accompagnés de leurs 
parents ou de leur assistante maternelle.
mediatheques.montpellier3m.fr
ENTRÉE LIBRE sans inscription

JEUDI 27 JUIN

Bébés joueurs

Pour sa 11e édition, la Fête des enfants du 
Crès se déroulera au bord du lac de 9h30  
à 18h. Cette grande journée récréative sera 
ponctuée de jeux, spectacles et animations. 
Une buvette permettra de se rafraîchir. Il sera 
par ailleurs possible de se restaurer sur place.
ville-lecres.eu
TARIF 2 € le Pass Jeux en vente sur place

DIMANCHE 30 JUIN

Fête des enfants

Le Montpellier Méditerranée Métropole 
Canoë-Kayak UC organise des stages sur  
la base nautique de Lavalette à Montpellier. 
Les sessions kids (8 à 11 ans) ont lieu  
du 8 juillet au 2 août et adolescents (12 à 
15 ans) du 15 au 19 juillet. Les participants 
doivent savoir nager. Au programme : 
découverte du canoë-kayak et du stand-
up paddle, descente du Lez et activités 
ludiques (slackline, ultimate) auxquelles 
s’ajoutent pour les ados la descente 
de l’Hérault en canoë et un parcours 
d’accrobranche. Les stages se déroulent  
du lundi au vendredi de 9h à 17h avec  
repas tiré du sac. Places limitées.
montpelliercanoe.fr
TARIFS 180 € kids et 220 € ados  
(carte MUC comprise)

DU 8 JUILLET AU 2 AOÛT

Stage de kayak

Rendez-vous
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Pitch uns
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Hauts de Lattes : présentation des principaux 
résultats. » Elle dévoilera pour la première fois 
au public les découvertes réalisées lors du 
chantier d’archéologie préventive mené en 
2018, à écouter dès 11 ans. Notamment sur 
les restes d’un banquet du Néolithique final 
trouvé au hameau médiéval…

Des ateliers de dessin
C’est un dimanche Préhistoire, Antiquité et 
bande dessinée qui offrira des projections de 
courts-métrages et les adultes, en présence de 
Marc Azéma (préhistorien et réalisateur). Pour 
les enfants à partir de 7 ans, des ateliers dessin 
seront animés par Thomas Balard. Le jeune 
dessinateur, féru d’histoire et d’Antiquité les fera 
travailler sur le thème du vêtement. Par ailleurs, 
l’archéologue et dessinateur Jean-Claude 
Golvin dédicacera son dernière ouvrage, une 
bande dessinée intitulée Quadratura.

Une belle programmation attend les plus 
jeunes lors des Journées nationales de 
l’archéologie qui se déroulent les 15 et 
16 juin de 14h à 19h sur le site archéologique 
Lattara – musée Henri Prades à Lattes.  
Les animations sont gratuites.

Marelle, enquête et jeu de plateau
Le samedi est dédié aux jeux pour toutes 
les tranches d’âge. Des jeux romains, pas 
dans un cirque, mais sur une marelle antique 
à pratiquer dès 4 ans. Une chasse au trésor 
pour les 6-12 ans à faire avec des adultes, 
où Dago, le petit gaulois de Lattara, a 
caché son trésor dans la ville qu’il n’arrive 
pas à retrouver. C’est en famille, qu’il faudra 
résoudre ces énigmes à l’aide d’un livret. Celui 
qui trouvera le code ouvrira le coffre de Dago 
rempli de surprises et de gourmandises. Les 
adultes et adolescents ne sont pas en reste, 
avec l’Opération archéo, un jeu de plateau 
où chaque participant coopérera, fouillera, 
enquêtera pour découvrir des vestiges.
Sans oublier à 16h30, la conférence de 
l’archéologue Isabelle Daveau « La fouille des 

Rendez-vous

Les enfants et adolescents vont adorer leur visite au site archéologique  
Lattara – musée Henri Prades de Montpellier Méditerranée Métropole à Lattes, 
à l’occasion des journées nationales de l’archéologie. Rendez-vous  
les 15 et 16 juin pour participer à de nombreuses animations et ateliers.

LATTARA – HENRI PRADES

On joue au musEe

Lors des ateliers de dessin sur le thème du vêtement, les enfants orneront leurs personnages 
de fibules, bijoux et autres parures exposées dans le musée Henri-Prades.
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