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Pour les 6 à 12 ans, cycle de 5 séances 
pour peindre, transformer, dessiner, 
déformer, modeler à partir des œuvres 
du musée… Destiné aux 6-12 ans qui 
piochent au hasard dans ces verbes 
pour les exploiter plastiquement 
dans les ateliers. De 14h à 16h.
Montpellier
Musée Fabre
museefabre.montpellier3m.fr
TARIFS 5 SÉANCES : Plein tarif 30 € / 
Pass Métropole 25 € 

 Plein tarif 30 € / 
 

DU 9 MAI AU 5 JUIN

À fond les muses !

Deux clowns, plieurs de papier, 
dompteurs d’origamis, présentent 
leurs numéros de magie, de dressage 
et transportent les spectateurs dans 
le monde merveilleux des Robecs. 
Spectacle tout public de la Cie Durama 
N’tama. Prix du jury au festival du 
Nez Rouge à Montbéliard (mai 2013).
Pignan
Médiathèque La Gare à 15h
mediatheques.montpellier3m.fr
ENTRÉE LIBRE sur inscription

MERCREDI 16 MAI

Cabaret papiers

Pour les petits chineurs, les étals des 
puces enfantines de Villeneuve-lès-
Maguelone offrent uniquement des 
jouets, jeux et livres. Les parents y 
trouveront des objets de puériculture 
et autres vêtements. Avec buvette 
et petite restauration sur place. 
Le bénéfi ce de la journée sera 
reversé aux écoles de la commune.
Villeneuve-lès-Maguelone
Grand Jardin – boulevard des Moures 
De 10h à 17h
Tél. 06 75 99 68 34
TARIF DU STAND : 5 €

SAMEDI 26 MAI

Puces enfantines

Rendez-vous
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Pitch uns

Rendez-vous
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De l’exploration au laser game
Comme tout le monde n’a pas forcément envie 
de prendre de la hauteur, le site comprend 
deux autres parcs. L’explor où plus de 80 jeux 
sont à partager en famille dès 3 ans. Ou encore 
le laser game en pleine forêt. Un jeu qui se 
déroule sur trois terrains dotés de passerelles 
et de caches naturelles accessible dès 7 ans. 
Pour Killian, venu célébrer ses 11 ans au laser 
game avec ses copains, « c’est vraiment 
super ! ». « C’est génial d’être en pleine nature 
et il y a plein de terrains différents », poursuit 
Arthur invité à la fête. « C’est un anniversaire 
réussi à coup sûr », tient à préciser Maria, 
maman de Killian.

Envie de sortir, de vivre des sensations 
extrêmes en famille, mais en toute sécurité ? 
Une escapade aux Rochers de Maguelone est 
peut-être la solution. À 4 km de Villeneuve-lès-
Maguelone, au pied de la Madeleine, sur 8 ha 
de nature lovée entre les roches calcaires, se 
niche un parc d’accrobranche dans une forêt 
de chênes plusieurs fois centenaires. Parmi les 
plus grands parcs de la région, les Rochers de 
Maguelone offrent 24 parcours et 250 jeux 
au sol pour toute la famille (dès 3 ans). Le lieu 
possède deux activités à sensation, la tyrolienne 
géante et le tobo’tyro. L’épisode neigeux de 
mars aurait pu être fatal. Mais, « grâce à un élan 
de solidarité extraordinaire, le parc a pu rouvrir 
le 1er avril, explique Pascale Védrine, fondatrice 
et directrice des Rochers de Maguelone. Une 
centaine de personnes est venue prêter main 
forte à l’équipe pour dégager les branches 
tombées et les arbres déracinés. »

À Villeneuve-lès-Maguelone, trois parcs à thème dédiés aux familles offrent aux Rochers 
de Maguelone un monde d’aventure et d’émotion en pleine nature. Sportifs ou curieux en 
quête d’exploration, pas la peine de chercher plus loin pour une virée réussie.

PARCS DE LOISIRS

Grimper, jouer et explorer

Les parcours 100 % sécurisés grâce à une ligne de vie continue 
permettent de vivre l’aventure en toute tranquillité.

les-rochers-de-maguelone.com
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