
Les Musées des Tapisseries,  du Pavillon  
de Vendôme et du Vieil Aix proposent du 22  
au 26 octobre des  visites-ateliers pour vos  
enfants de 7 à 11 ans, afin de découvrir de  
manière ludique le patrimoine et leurs collections 
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 : 4€ par enfant 7-11 ans
Inscription obligatoire

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

MES VACANCES 
AUX MUSÉES

DU 22 AU 26 OCTOBRE 2018
AUTOUR DES FLEURS ET DES VÉGÉTAUX

Observer . Découvrir . Comprendre



DÉCORS FLORAUX EN CUIR 

LUNDI 22 OCTOBRE DE 14H À 16H

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

Partons à la rencontre des décors qui ornent l’Hôtel 

d’Estienne de Saint Jean, et plus précisément 

les tentures en cuir, des éléments décoratifs 

emblématiques du XVIIe siècle. Aussi bien 

esthétiques que fonctionnels ces décors témoignent 

des richesses et des modes décoratives de ces belles 

demeures. Visite découverte suivie d’un atelier. 

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

17 rue Gaston de Saporta

LES QUATRE SAISONS MARDI 23 OCTOBRE DE 14H À 16H
Musée du Pavillon de VendômeDécouverte des Quatre Saisons du peintre Reynaud 

Levieux et du sculpteur Jean-Claude Rambot du XVIIe 

siècle. Observation des différentes symboliques liées 

à chacune des saisons que l’on retrouve également 

en architecture et sculpture, particulièrement sur  

la façade du Pavillon de Vendôme.
Rendez-vous au Pavillon de Vendôme  

 

 
32 rue Celony ou 13 rue de la Molle

EXPOSITION ALLONS VOIR  
SI LA ROSE…...
MERCREDI 24 OCTOBRE DE 14H À 16H
Musée du Pavillon de Vendôme

Des fleurs, des plantes, des arbres… les collections 
du musée telle une explosion végétale à travers les 
siècles, les styles, les techniques !    
Visite découverte suivie d’un atelier.
Rendez-vous au Musée du Pavillon de Vendôme 
32 rue Célony  
ou 13 rue de la Molle

COSTUMES D’OPÉRA EN FLEURSJEUDI 25 OCTOBRE DE 14H À 16HMusée des Tapisseries-Palais de l’ArchevêchéDécouverte de l’Opéra et des costumes de personnages liés aux mythes de la végétation, dans le cadre de l’exposition 51 nuances  de vert ! Visite découverte suivie d’un atelier.Rendez-vous au Musée des tapisseries-Palais de l’Archevêché 28 place des Martyrs de la Résistance 

LÉGENDES DE FLEURS  

VENDREDI 26 OCTOBRE DE 14H À 16H

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

Parcours découverte dans le musée au cours duquel 

les enfants pourront observer les représentations de 

la nature présentes dans les collections, identifier 

les différents végétaux rencontrés et découvrir les 

mythes et légendes qui s’y rapportent. 

Visite découverte suivie d’un atelier.

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

17 rue Gaston de Saporta


