
Les Musées d’Aix (Musée des Tapisseries / Musée du 
Pavillon de Vendôme / Musée du Vieil Aix)  proposent 
durant deux semaines en juillet, des visites-ateliers pour 
vos enfants de 7 à 10 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. 

------------
Tarif : 5€ par enfant 7-10 ans
Inscription obligatoire

Renseignements et réservations : 
04 42 91 88 74/75 
animationpavillon@mairie-aixenprovence.fr
------------

MES VACANCES 
AUX MUSÉES

DU 6 AU 10 ET DU 20 AU 24 JUILLET 2020

Observer . Découvrir . Comprendre

Tous ensemble pour un accueil responsable, vos enfants 
seront accueillis en toute sécurité dans nos musées, gel 
hydro-alcoolique, matériel individuel et désinfecté, 
nombre réduit d’enfants, distance physique mis en place. 



L’ART DES JARDINS

LES LUNDIS 6 ET 20 JUILLET 2020 DE 10H À 12H

Musée du Pavillon de Vendôme

Le jardin du Pavillon de Vendôme permet de 

découvrir l’art des jardins et ses aspects historiques, 

techniques, décoratifs... Visite suivie d’un atelier 

autour de la création d’une maquette du jardin à 

la française.

Rendez-vous au Pavillon  

de Vendôme 32 rue Célony  

ou 13 rue de la Molle
EXPOSITION «AIX, de la ville  
à la campagne»LES MARDIS 7 ET 21 JUILLET 2020 DE 10H À 12H

Musée du Vieil Aix-Hôtel d’Estienne de Saint Jean

Partons en promenade dans le paysage aixois pour 

redécouvrir la ville d’Aix et ses abords immédiats, 

à une époque où la campagne était très présente, 

à travers des peintures et aquarelles du XIXe siècle 

et de la première moitié du XXe, sélectionnées dans 

les collections du musée. 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

ENQUÊTE DÉTECTIVE  
«Qui a tué le Duc de Vendôme ?» 
LES MERCREDIS 8 ET 22 JUILLET 2020 DE 10H À 12H
Musée du Pavillon de Vendôme

Chers petits détectives, le Duc de Vendôme a été 
découvert mort dans le jardin du Pavillon. Une enquête 
est ouverte afin de trouver son assassin. Pourras-tu 
aider l’Inspecteur ROY à résoudre l’enquête ? Nous vous 
attendons de pied ferme pour partir à l’aventure !!
Rendez-vous au Pavillon de Vendôme 32 rue Célony  
ou 13 rue de la Molle

AUTOUR DE L’OPÉRA,  HISTOIRE ET DÉCORS
LES JEUDIS 9 ET 23 JUILLET 2020 DE 10H À 12HMusée des Tapisseries - Palais de l’ArchevêchéA travers l’exposition «Re-trouvailles, collections d’art du spectacle», découverte de l’opéra (origines, aspects techniques etc...)  avec présentation des décors des différentes productions du Festival d’Art Lyrique d’Aix.Visite découverte suivie d’un atelier carnet de croquis autour de l’opéra et de ses décors.

Rendez-vous au Musée des Tapisseries - Palais de l’Archevêché 28 place des Martyrs de la Résistance

EXPOSITION Frédérique 

Nalbandian «Chemin de Roses»  

LES VENDREDIS 10 ET 24 JUILLET 2020 DE 10H À 12H

Musée du Pavillon de Vendôme

Découverte des créations étonnantes de Frédérique 

Nalbandian qui décline avec poésie tout un univers autour 

de la rose, avec des matériaux aussi surprenants que le 

savon ou le plâtre. Visite découverte suivie d’un atelier rose 

en plâtre et dorure. 

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


