PARC DE LA
PORTE D’AIX
L’été marseillais prend ses quartiers au parc
avec un programme d’animations quotidien.
Venez profiter de la fraicheur
et de la nature en ville.
Cinq aires de jeux de 3 à 14 ans, dont une aire de jeux
accessible aux personnes à mobilité réduite,
des tables de ping-pong, un jeu de dames,
deux fontaines à boire et des brumisateurs
sont installés pour le plus grand plaisir des familles.

Plus d’infos sur marseille.fr

Multi-activités
Samedis et lundis du 4 juillet au 13 août
de 16 h 30 à 21 h
Familles en action
Animations en direction des adolescents
• mini basket avec panier mobile,
• initiation sportive (tir à l’arc à ventouse,
ultimate, escrime),
• chasse au trésor,
• atelier de travaux manuels,
• mini ping-pong,
• jeux de société,
• jeux en bois.
Terre Ludique
Jeux de 7 à 77 ans.
Tous les mercredis et jeudis du 10 août
au 15 septembre de 16h30 à 19h30.

Animations culturelles
Têtes de l’Art
Ateliers artistiques participatifs « À la découverte de mon parc urbain » (balades, dessins,
collages)

ACELEM
Tous les vendredis de 17 h à 20 h,
du 29 juillet au 26 août
Activités autour de la lecture + installation d’une
bibliothèque mobile « Idea Box » au parc de la
Porte d’Aix.
Les écrans du Sud
Mardi 2 août à 21 h 30 (Projection ciné plein-air).
« Mon voisin Totoro », film de Hayao Miyzaki.

Visites guidées
Mardi 16 août à 9 h 30 et jeudi 25 août à 18 h
Visites guidées de 1 h 30 présentant
l’opération de rénovation des quartiers SaintCharles et Porte d’Aix, conduite par Euromed,
l’historique de la colline Saint-Charles et son
inscription de longue date dans l’histoire
de Marseille. Présentation du projet du parc
et de son aménagement paysager.
Inscriptions sur jardinbotanique.marseille.fr/
visites-guidees ou en scannant ce QR code

15 personnes maximum par atelier. A partir de 5 ans.

• Mardi 9 août de 10h à 13h
• Mercredi 10 août de 14h à 17h
• Mercredi 17 août de 10h à 13h
• Jeudi 18 août de 14h à 17h
Culture du cœur
Initiation et pratique de l’art du graff
Les jeudis 4 et 11 août et 1er et 8 septembre
de 16h30 à 19h30.

Tous les mardis et jeudis de 17h30 à 21h,
Retrouvez l’équipe du jardin partagé « La Terre
Happy du Racati » pour vous informer et vous
inscrire aux activités jardin qui démarreront
dès le mois de septembre.

SUR L’ESPLANADE AUTOUR DE L’ARC DE TRIOMPHE (place Jules-Guesde)
Association Combo (mineurs non-accompagnés et jeunes majeurs)
Interventions socio-éducatives et maraudes en direction des MNA et jeunes majeurs
du lundi 25 juillet au vendredi 23 septembre 17 h 30-21 h (sauf les mardis).
Programmation sous réserve de modifications.
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