
La direction des musées d’Art et d’Histoire (Musée des 
Tapisseries / Musée du Pavillon de Vendôme / Musée 
du Vieil Aix)  propose durant une semaine en octobre, 
des visites-ateliers pour vos enfants de 7 à 10 ans, afin 
de découvrir de manière ludique le patrimoine et les 
collections de ses 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 24 AU 28 OCTOBRE 2022

Observer . Découvrir . Comprendre



PRENEZ LE PLI !

LE LUNDI 24 OCTOBRE DE 14H À 16H

Musée des Tapisseries-Palais de l’Archevêché

À travers une multitude de costumes chatoyants, partez à la 

découverte de l’art du drapé et du plissage. Une occasion d’explorer 

cet art à travers les âges, les matériaux et de l’expérimenter par un 

atelier d’origami ! 

Visite suivie d’un atelier créatif.

Rendez-vous au Musée des Tapisseries - Palais  

de l’Archevêché, 28 place des Martyrs de la résistance

MONSTRES ET AUTRES 
CRÉATURES FANTASTIQUESLE MARDI  25 OCTOBRE DE 14H À 16HMusée des Tapisseries-Palais de l’Archevêché,  Musée du Vieil Aix

Halloween approche ! Une occasion de découvrir en FAMILLE, 
créatures étranges et fascinantes à travers un parcours reliant le 
musée des tapisseries, le musée du Vieil Aix et le centre ancien.Munis d’une lampe torche, cette découverte insolite, vous invite, 
petits et grands à apprivoiser ces créatures dans tous leurs états.Chaque enfant doit être accompagné d’un adulte et apporter 
sa lampe torche.
Rendez-vous au Musée des Tapisseries - Palais  de l’Archevêché, 28 place des Martyrs de la résistance

ENQUÊTE DÉTECTIVE :  
Qui a tué le Duc de Vendôme
LE MERCREDI 26 OCTOBRE DE 14H À 16H
Musée du Pavillon de Vendôme
Chers petits détectives, la veille d’Halloween, le Duc de Vendôme a 
été découvert mort dans le jardin du Pavillon. Une enquête a été 
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 EXPOSITION CAROLLE BÉNITAHLE JEUDI 27 OCTOBRE DE 14H À 16HMusée du Pavillon de Vendôme

Venez découvrir l’univers de Carolle Bénitah qui redonne vie et vitalité aux photos en les brodant de fil rouge et qui nous présente ses maisons imaginaires remplies d’histoires à raconter !
Visite suivie d’un atelier créatif.
Rendez-vous au Pavillon de Vendôme, 32 rue Célony ou 13 rue de la Molle

TRÉSORS D’ÉTOFFES PROVENÇALES   

LE VENDREDI 28 OCTOBRE DE 14H À 16H

Musée du Vieil Aix

Venez découvrir les oiseaux de paradis, petites fleurs, paon, zèbres et 

antilopes cachés dans ces tissus inspirés de l’Inde et de la Perse. 

Jupons, caracos, marionnettes, santons, plaques gravées, toile peinte 

sont autant de témoins de cette passion pour ces tissus imprimés 

appelés « indiennes ». L’occasion de vivre une immersion dans la 

tradition provençale et de créer sa propre « indienne ». 

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

de Saint Jean, 17 rue Gaston de Saporta

NOUVEAU
Visite en famille ! 


