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Les Musées d'Aix, le Musée des Tapisseries, le Pavillon
de Vendôme et le Musée du Vieil Aix proposent durant
la première semaine des vacances d'avril  des  visites-

ateliers pour  vos  enfants  de  7  à  11  ans,  afin  de
découvrir  de  manière  ludique le  patrimoine  et  les
collections de nos musées et  ainsi  éveiller  leurs  sens.
Chacun d'entre eux repartira avec  un objet qu'il  aura

réalisé en lien direct avec la thématique de la visite.

LUNDI 10 AVRIL – 14H-16H

L'ART DES JARDINS À LA FRANÇAISE

Le jardin du Pavillon de Vendôme nous permet 
d'aborder l'art des jardins et ses aspects historique,
technique, décoratif...
Visite découverte suivie d'un atelier maquette et 

d'un atelier « plantation » avec l'équipe des 

jardiniers du Pavillon de Vendôme.

Rendez-vous au Pavillon de Vendôme, 32 rue Celony ou 13 
rue de la Molle

MARDI 11 AVRIL – 14H-16H

LES COULISSES DE L’OPÉRA

Découverte de l’opéra, de ses
origines et de ses aspects
techniques à travers
l'exposition « Aix en scènes »
les décors, les maquettes du
Festival d’Art Lyrique, et des
extraits sonores.
Visite découverte suivie d'un

atelier sur le thème du

costume.

Rendez-vous au Musée des

Tapisseries, Palais de l'archevêché,

Place des martyrs de la Résistance

MERCREDI 12 AVRIL – 14H-16H

LES SANTONS

Découverte de ces petites
figurines d'argile qui prennent
vie dans nos crèches au
moment des fêtes de Noël. 
Visite découverte suivie d'un

atelier santons.

Rendez-vous au Musée du Vieil-Aix,

Hôtel d’Estienne de Saint Jean, 17
rue Gaston de Saporta

JEUDI 13 AVRIL – 14H-16H

EXPOSITION  « UNE ENTRÉE EN MATIÈRE » 
PAR CLÉMENTINE CARSBERG

Découverte des
créations d'une artiste
contemporaine ayant
investit les salons du
Pavillon de Vendôme.
Visite découverte

suivie d'un atelier

créatif « à la

manière » de

Clémentine Carsberg.

Rendez-vous au Pavillon

de Vendôme 32 rue Celony
ou 13 rue de la Molle

VENDREDI 14 AVRIL – 14H-16H

LES FÊTES EN PROVENCE

Jeu de piste dans les collections du musée. 
L'occasion de partir à la découverte des fêtes 
provençales à travers tableaux figuratifs, 
marionnettes et autres objets utilisés au moment 
de ces fêtes.
Visite découverte suivie d'un atelier créatif.

Rendez-vous au Musée du Vieil-Aix, Hôtel d’Estienne de 

Saint Jean, 17 rue Gaston de Saporta

         DES VACANCES POUR DÉCOUVRIR COMPRENDRE ET CRÉER
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Saint Jean, 17 rue Gaston de Saporta

         DES VACANCES POUR DÉCOUVRIR COMPRENDRE ET CRÉER

Les Musées d'Aix, le Musée des Tapisseries, le Pavillon
de Vendôme et le Musée du Vieil Aix proposent durant
la première semaine des vacances d'avril  des  visites-

ateliers pour  vos  enfants  de  7  à  11  ans,  afin  de
découvrir  de  manière  ludique le  patrimoine  et  les
collections de nos musées et  ainsi  éveiller  leurs  sens.
Chacun d'entre eux repartira avec  un objet qu'il  aura

réalisé en lien direct avec la thématique de la visite.

LUNDI 10 AVRIL – 14H-16H

L'ART DES JARDINS À LA FRANÇAISE

Le jardin du Pavillon de Vendôme nous permet 
d'aborder l'art des jardins et ses aspects historique,
technique, décoratif...
Visite découverte suivie d'un atelier maquette et 

d'un atelier « plantation » avec l'équipe des 

jardiniers du Pavillon de Vendôme.

Rendez-vous au Pavillon de Vendôme, 32 rue Celony ou 13 
rue de la Molle

MARDI 11 AVRIL – 14H-16H

LES COULISSES DE L’OPÉRA

Découverte de l’opéra, de ses
origines et de ses aspects
techniques à travers
l'exposition « Aix en scènes »
les décors, les maquettes du
Festival d’Art Lyrique, et des
extraits sonores.
Visite découverte suivie d'un

atelier sur le thème du

costume.

Rendez-vous au Musée des

Tapisseries, Palais de l'archevêché,

Place des martyrs de la Résistance

MERCREDI 12 AVRIL – 14H-16H

LES SANTONS

Découverte de ces petites
figurines d'argile qui prennent
vie dans nos crèches au
moment des fêtes de Noël. 
Visite découverte suivie d'un

atelier santons.

Rendez-vous au Musée du Vieil-Aix,

Hôtel d’Estienne de Saint Jean, 17
rue Gaston de Saporta

JEUDI 13 AVRIL – 14H-16H

EXPOSITION  « UNE ENTRÉE EN MATIÈRE » 
PAR CLÉMENTINE CARSBERG

Découverte des
créations d'une artiste
contemporaine ayant
investit les salons du
Pavillon de Vendôme.
Visite découverte

suivie d'un atelier

créatif « à la

manière » de

Clémentine Carsberg.

Rendez-vous au Pavillon

de Vendôme 32 rue Celony
ou 13 rue de la Molle

VENDREDI 14 AVRIL – 14H-16H

LES FÊTES EN PROVENCE

Jeu de piste dans les collections du musée. 
L'occasion de partir à la découverte des fêtes 
provençales à travers tableaux figuratifs, 
marionnettes et autres objets utilisés au moment 
de ces fêtes.
Visite découverte suivie d'un atelier créatif.

Rendez-vous au Musée du Vieil-Aix, Hôtel d’Estienne de 

Saint Jean, 17 rue Gaston de Saporta

         DES VACANCES POUR DÉCOUVRIR COMPRENDRE ET CRÉER



MUSÉES D'AIX
PAVILLON DE VENDÔME
MUSÉE DES TAPISSERIES

MUSÉE DU VIEIL AIX

Inscription

Inscription obligatoire

réservé uniquement aux enfants
de 7 à 11 ans

Merci de prévenir en cas d'annulation
Tout retard de plus de 15 minutes 
entraînera un refus

Tarif

4€ par enfant

Renseignements et réservations

04 42 91 88 74/75
animationpavillon@mairie-aixenprovence.  fr

Mes vacances

aux musées

Avril 2017

Impression : imprimerie municipale
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