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Du 8 juillet au 30 août, de 14h à 16h, 
le site archéologique Lattara, musée Henri-
Prades, organise des ateliers découverte 
sur réservation pour les enfants à partir de 
8 ans. Nouveauté 2019 : un atelier sur les jeux 
antiques (osselets, marelle…), le jeudi 29 août. 
Pour les 3 à 6 ans, découvrez la visite animée 
autour des animaux dans les collections du 
musée (11 juillet et 22 août). Visite famille le 
20 juillet sur le thème : « Faites des fouilles », 
exceptionnellement en entrée libre.
montpellier3m.fr/museearcheo

LATTARA

Visites et ateliers d’été

Dans le cadre de l’exposition Vincent Bioulès. 
Chemins de traverse, au musée Fabre, plusieurs 
ateliers thématiques à la journée sont proposés 
pendant l’été, à partir de 7 ans, seul ou en 
famille. De 10h à 12h et de 14h à 16h. Du 16 au 
19 juillet : Quand la structure fait surface ; du 
23 au 26 juillet : le dessin comme sujet ; du 6 au 
9 août : paysages et trames ; du 20 au 23 août : 
c’est une question de point de vue.
museefabre.fr
TARIF : de 7 à 17 ans, 10 € 

MUSÉE FABRE

Ateliers à la journée

De l’Antiquité au Moyen Âge, la découverte des 
vestiges exposés dans les collections du musée 
donnent lieu ensuite à des ateliers de réalisation 
selon les méthodes des artisans d’autrefois. 
Accessibles à partir de 8 ans sur réservation 
auprès du service des publics.
museearcheo@murviel.fr
04 67 47 71 74 (matin)
04 67 27 88 28 (de 14h à 17h)
murviel.fr/musee-archeologique
TARIF : 3 € par enfant

MURVIEL-LÈS-MONTPELLIER

Musée Paul-Soyris
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Les piscines de la Métropole restent ouvertes 
pendant tout l’été(1). Pour la 7e année consécutive, 
dans le cadre de l’opération Piscines en Fête, 
un programme complet d’activités à pratiquer 
en bassin ou à l’extérieur : du jeu de raquette à 
l’aquabike, du tir à l’arc au jardin aquatique. Ces 
animations pour tous les goûts et tous les âges, 
en solo ou en famille, démarrent à la piscine 
olympique d’Antigone, du 6 au 10 juillet et se 
terminent à la piscine Amphitrite à Saint Jean de 
Védas, du 28 au 30 août… Toutes les activités 
sont encadrées et accessibles gratuitement, sous 
réserve de s’être acquitté d’un billet d’entrée 
(tarif moins de 18 ans : 2,60 € – 2,20 € avec le Pass 
Métropole – abonnement 10 entrées : 16,60 €, 
soit 1,66 € l’entrée). À signaler que dans le cadre 
de la manifestation Partir en livre, proposée par le 
réseau des médiathèques, plusieurs animations 
autour du livre seront également organisées 
dans quelques piscines de la Métropole : 
jeux, lectures, livres à disposition (BD, contes, 
romans…). Rendez-vous jeudi 11 juillet, de 15h 
à 17h, piscine Les Néréides à Lattes et vendredi 
19 juillet, de 14h à 17h, piscine Poséidon à 
Cournonterral.

Jeux, lecture et cinéma !
Du 3 juillet au 28 août, au centre nautique 
Neptune, l’opération L’Été Mosson, offre aux 
baigneurs de 8 à 14 ans, une entrée à 1 € dans 
le bassin intérieur spécialement équipé de 
structures ludiques. À noter également dans le 
cadre de la Métropole fait son cinéma (voir p. 8-9)
la projection en piscine organisée le vendredi 
9 août à la piscine Jean-Vivès. Au programme, 
le film de science-fiction de Christopher Nolan, 

Interstellar. Accueil à la piscine à partir de 20h30 et 
projection à partir de 21h30. Toutes les activités 
traditionnelles dans les piscines reprendront la 
semaine du 23 au 28 septembre (inscriptions en 
ligne le 3 septembre : montpellier3m.fr).

montpellier3m.fr/piscines

(1) À l’exception de la piscine Pitot, fermée pendant l’été.

Rendez-vous

Pendant tout l’été, dans le cadre de l’opération Piscines en Fête, 
les piscines de la Métropole proposent un programme complet 

d’animations pour tout public : jeux, lecture, cinéma… Seul ou en 
famille, venez prolonger le plaisir de la baignade !

PISCINES 

Elles sont ouvertes 
tout l'ete !

Activité tir à l’arc en piscine à Suzanne-
Berlioux, lors d’une précédente 

édition de Piscines en Fête.
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Les plus jeunes s’en donnent à cœur joie 
sur le parcours de structures gonflables. Contes, BD, romans... lecture pour tous en piscine dans le cadre de l’opération Partir en livre.

Cinéma à la piscine Jean-Vivès, 
le 9 août. Au programme : 
Interstellar.

Tester son équilibre sur la slackline ; 
un jeu d’enfant.

L’Été Mosson au Centre 
Neptune : 1 € l’entrée 

pour les 8 à 14 ans.
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