
 

TOUTE L’ANNÉE

Les rochers de Maguelone
Pour une journée en famille, rendez-
vous au parc Les Rochers de Maguelone, 
situé à Villeneuve-lès-Maguelone où 
les activités pour petits et grands ne 
manquent pas. Au cœur de ce site 
naturel : 25 parcours d’accrobranche, de 
niveaux progressifs, dont 6 accessibles 
dès 3 ans, 250 jeux entre sentiers et 
cimes des arbres (via ferrata, pont de 
singes...), 2 attractions à sensations : 
tyrolienne géante et tobotyro (toboggan 
suspendu à 14 mètres de haut) et des 
jeux au sol pour ceux qui ont le vertige.
les-rochers-de-maguelone.com 
04 67 27 86 26

À PARTIR DU 9 SEPTEMBRE

Patinoire Végapolis

En mars 2022, Montpellier accueillera les 
championnats du monde de patinage 
artistique. La patinoire Végapolis 
vous propose toute l’année des cours 
d’initiation aux joies de la glisse. Pour aller 
plus loin, découvrez la pratique en club : 
le Montpellier Méditerranée Métropole 
Patinage Artistique (MMMPA) fait sa 
rentrée le 9 septembre (un cours gratuit 
proposé). Rendez-vous les mercredis de 
17h à 18h pour les 4 à 7 ans. De 18h à 
19h pour les + de 7 ans. Le Montpellier 
Méditerranée Métropole Sports de Glace 
(MMMSG) se consacre quant à lui à 
l’apprentissage du patinage synchronisé et 
de la danse sur glace. Tout public à partir 
de 4 ans. Rendez-vous les lundis à 18h45.
MMMPA : montpellier-patinage.com 
MMMSG : montpelliersportsdeglace.fr
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Parce qu’il n’y a pas d’âge pour sensibiliser 
les enfants à l’art, le musée Fabre a imaginé 
un dispositif sur-mesure pour les tout-petits.  
Une pédagogie basée sur le jeu, qui aborde l’art 
abstrait autant que l’art figuratif, à laquelle se 
prêtent bien les œuvres aux multiples facettes 
de l’artiste montpelliérain Vincent Bioulès.

Jouer avec l’enfant
Et comme les pitchouns ne sont pas forcément 
aussi sages que les images exposées, Marion 
Bouteiller, médiatrice chargée des projets 
jeune public, conseille de préparer la visite, en 
achetant les billets à l’avance, en choisissant 
la partie du musée que vous souhaitez voir 
et en adaptant la durée de visite à chaque 
âge. « Le jour J, privilégiez les émotions 
de l’enfant, en le laissant choisir les œuvres 
devant lesquelles il a envie de s’arrêter et en 
engageant ensuite un dialogue pour savoir 
ce qui l’interpelle dans ce tableau. Puis jouez 
avec lui, explique la médiatrice. En le plaçant 
par exemple dans le rôle d’un enquêteur à la 

recherche d’un détail, un objet, un animal ou 
un personnage…». Un jeu à varier à l’infini.

Livret-jeu, Bioulès box
Les dispositifs mis à la disposition des familles 
permettent de visiter l’exposition en autonomie. 
Comme le livret-jeux, distribué gratuitement, qui 
sollicite le sens de l’observation. Ou comme la 
Bioulès box (3 euros la location) qui offre une 
gamme d’activités simples à réaliser dans les 
salles du musée. Une visite flash pour les enfants 
à partir de 6 ans est également proposée 
gratuitement les premiers dimanches du mois 
à 16h. Enfin, pour préparer la sortie, une visite 
destinée aux parents et grands-parents, intitulée 
« Comment parler d’art aux enfants ? » donne 
des clés pour aborder les œuvres avec les plus 
jeunes. Prochaine visite, le 12 octobre à 14h.

Au musée Fabre, l’exposition Chemins de traverse, la rétrospective consacrée au peintre  
Vincent Bioulès, se décline pour les enfants jusqu’au 6 octobre, via des visites ludiques  
et des découvertes interactives des œuvres. Pour partager des moments de qualité en famille.

MUSÉE FABRE

museefabre.frD'INFOS

Balade avec Bioules

Une promenade à travers les œuvres qui donne des clés de lecture du processus de création du peintre.

Accrobranche dès 3 ans.
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