
 

Les Rabbits de Clapiers-Jacou organisent 
un stage vacances du 9 au 13 juillet pour les 
jeunes : les 9U débutants ou expérimentés 
et les 12U et 15U confirmés. L’objectif : 
découvrir et / ou se perfectionner en 
baseball et en softball, grâce à des ateliers 
ludiques. 25€ par jour ou 15€ la 1/2 journée.
06 64 54 69 21 
contact@rabbits.fr

DU 9 AU 13 JUILLET

Stage de baseball /softball

Les activités en famille commencent le 
7 juillet, avec les visites guidées Hola 
Picasso ! (2-5 ans) et Voyage au pays de 
Picasso (6-10 ans), pour découvrir quelques 
œuvres de Picasso et les grandes périodes 
artistiques du peintre. Des ateliers Un été 
avec Picasso (à partir de 7 ans) et Acrobaties 
(pour enfants, adolescents et adultes) 
permettront de travailler sur l’implication  
du corps dans la pratique du dessin  
chez Picasso.
museefabre.montpellier3m.fr

JUILLET / AOÛT

Autour de Picasso

Le musée Paul-Soyris de Murviel-lès-
Montpellier propose pendant les vacances 
d’été, des visites en famille du site 
archéologique et des activités autour de 
l’archéologie destinées aux enfants à partir 
de 8 ans. Un atelier du petit archéologue 
(gratuit) et des activités passionnantes : 
peinture pariétale, poterie néolithique, 
amulette égyptienne, fibule gallo-romaine, 
lampe à huile romaine, vitrail médiéval et 
blason médiéval (3€).
Inscription obligatoire.
04 67 47 71 74
museearcheo@murviel.fr

Jouer à l’archéologue
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Pitch uns

enfants. Il s’agit de résoudre l’énigme de la 
constellation perdue... Une véritable course 
aux étoiles.

Des périples époustouflants
L’aventure continue avec le simulateur de 
tempête au cœur des 40es rugissants, les 
lions de mer virtuels, les raies pastenagues 
qui adorent se faire gratter le ventre. Et des 
périples époustouflants : courir sur les astroïdes, 
embarquer à bord de la Mission Solaris, observer 
les planètes avec un télescope virtuel à la réalité 
augmentée, contempler la terre à bord de la 
Cupola de la station spatiale internationale, 
marcher sur la lune vêtu d’une combinaison de 
spationaute… Et après avoir survolé la surface 
du soleil, chaque petit explorateur pourra 
enrichir le cosmos en donnant vie à une fusée 
ou un objet spatial portant son nom. Une 
expérience interstellaire à vivre en temps réel.

À Odysseum, l’aquarium Mare Nostrum et 
le planétarium Galilée sont devenus Planet 
Ocean Montpellier. Désormais, plus de 
400 espèces et plusieurs milliers d’animaux 
de toutes les mers et océans cohabitent 
avec l’espace intergalactique. Un seul lieu, 
pour une double découverte. En une seule 
visite et à un prix unique. De quoi jouer aux 
explorateurs des extrêmes ! Au programme, 
tous les jours, de nombreux rendez-vous 
à travers le parcours de visite. À 11h30 et 
à 15h30, les soigneurs apprivoisent et 
nourrissent les quatorze manchots du Cap, 
ces drôles d’oiseaux qui n’aiment pas du tout 
être confondus avec des pingouins ! Ouli, la 
petite dernière de la colonie, âgée de huit 
mois est née à Planet Ocean Montpellier. Elle 
est l’une des ambassadrices de la préservation 
des colonies naturelles des manchots du Cap. 
À 14h30 et 17h, un animateur présente tous 
les habitants fascinants du bassin océan, où 
des raies spectaculaires nagent au milieu de 
requins impressionnants et autres poissons-
scie. Et puis tout au long du parcours de la 
visite, un grand jeu de l’été est proposé aux 

Rendez-vous

Cet été, Planet Ocean Montpellier réserve de grandes surprises aux enfants. Le dépaysement 
est total. Une aventure qui mène du plus profond des océans jusqu’aux confins de l’univers.

PLANET OCEAN MONTPELLIER

planetoceanmontpellier.fr
D'INFOS

En avant les explorateurs

Des activités en famille, riches en émotions et en découvertes.
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