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Deux spectacles jeune public au programme 
de l’Espace culturel Jean-Penso. Le 
19 novembre, la Ville offre un spectacle 
gratuit jeune public pour évoquer le 
formatage des esprits par les médias et plus 
particulièrement la télévision. « Ma mère m’a 
dit » raconte l’histoire de Makoco qui va se 
recréer un monde (17h). Le 26 novembre 
(16h30), la Compagnie À Tiroirs présente une 
création, « Portes » dans laquelle un clown 
nous entraîne dans un livre d’images géant.
Clapiers
Espace culturel Jean Penso. 
Place Max Leenhardt.
ville-clapiers.fr
TARIFS : de 4 à 6 € 
gratuit pour les moins de 12 ans

LES 19 ET 26 NOVEMBRE

Spectacles à Clapiers

Dans cette comédie musicale, offerte aux 
enfants par la Ville de Montferrier-sur-Lez, 
Grégory et Toupie vont devoir unir leurs 
talents pour retrouver le Père Noël avec 
l’aide des enfants qui participeront aux tours 
de magie ainsi qu’aux grandes illusions.
Montferrier-sur-Lez
Espace culturel le Devézou à 16h
ville-montferrier-sur-lez.fr

DIMANCHE 3 DÉCEMBRE

Le Père Noël a disparu !

Rendez-vous

Depuis sept ans, les médiathèques et 
bibliothèques de la Métropole organisent 
cette manifestation ludique. L’accent est 
donné cette année à l'imaginaire et à la 
créativité. À partager en famille et entre amis.
22 novembre (10h à 12h – jeux vidéo).
28 novembre (de 10h à 12h –  
Les bébés joueurs).
mediatheques.montpellier3m.fr

LES 22 ET 28 NOVEMBRE

La Métropole en Jeux
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Pitch uns

Rendez-vous
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Les « à-côtés » qui accompagnent les matchs participent à ces moments 
festifs que sont les rencontres sportives.

Les clubs sportifs de la Métropole développent des actions en direction des familles  
et proposent plusieurs options afin de rendre un match inoubliable.

Jours de matchs

SPORTS

mhscfoot.com
montpellierhandball.com
montpellier-rugby.comD'INFOS

le match de l’intérieur. Et pourquoi pas, 
croiser Michaël Guigou, l'emblématique  
capitaine ou le gardien international Vincent 
Gérard ! Une « selfie Zone » est prévue afin 
d’immortaliser un moment avec son joueur 
préféré et le partager sans modération sur  
les réseaux sociaux !

Rencontrer les joueurs
Le Montpellier Hérault Rugby offre aussi 
au jeune public d’être au plus près des 
joueurs, Depuis maintenant quatre saisons, 
« Ovalie Pitchous » propose aux 6-12 ans 
de rencontrer l’équipe et de participer à la 
haie d’honneur d’entrée sur la pelouse de 
l’Altrad Stadium. La cerise sur le gâteau étant 
la photo de groupe. Après le coup de sifflet 
final, les enfants sont remis à leurs parents 
qui, eux, ont profité pleinement du match  
« entre adultes ».

Les spectateurs sportifs sont toujours aussi 
nombreux à se déplacer en famille. Ce public 
spécifique est choyé par les grands clubs. Ainsi, 
le Montpellier Hérault, à chaque rencontre de 
football, réserve la tribune Gévaudan du stade 
de la Mosson aux enfants et leurs parents. 
Deux espaces sont aménagés dans les travées 
et à l’extérieur. Des animateurs mettent en 
place des animations ponctuelles en fonction 
des évènements (Halloween, Noël…). Le tout 
dans un esprit de fête mené par la célèbre 
mascotte, Pailladinho.
Le souci de rendre festives les rencontres 
sportives est partagé par le Montpellier 
Handball qui propose des animations aussi 
bien culinaires que culturelles. Le club 
organise également des jeux à la mi-temps. 
Pendant dix minutes, tandis que les joueurs 
se reposent dans les vestiaires du palais 
des sports René Bougnol, trois spectateurs 
tirés au sort, s’exercent à un jeu d’adresse. 
Les jeunes fans de handball peuvent même 
fêter leur anniversaire un jour de match ! Un 
vestiaire personnalisé leur est spécialement 
réservé. Cette formule permet de vivre 


