
16-17 
AVRIL
2017

Chasse aux œufs, 
contes, jeux, 

ateliers, guinguette

CHÂTEAU DE TARASCON
Centre d’Art René d’Anjou
Boulevard du Roi René
13150 Tarascon
04 90 91 01 93
ouvert de 9h30 à 18h00

chachateau.tarascon.fr



Programme 

Dimanche 16 et Lundi 17 avril
à 10h30 pour les tout-petits 3-5 ans

à 16h30 pour les petits 6-9 ans
Sans inscription.

Chasse aux Œufs Contes de Béatrix Potter
Dimanche 16 avril 

10h et 16h : dès 3 ans
11h30 et 14h : dès 6 ans

Lila Berthier de la compagnie 
Qui-bout ! nous conte les aventures des 

animaux extraordinaires de Béatrix Potter.

Animation Photo 
Dimanche 16 et lundi 17 de 13h à 18h

Le photographe Thomas Bohl installe sa 
chambre afghane au château.

Jeu de piste en famille
Dimanche 16 et lundi 17 

distribution en continu de 10h à 16h30
Drame à la guinguette du château !

Venez résoudre ce mystère et repartez 
avec votre récompense chocolatée. 

Carnets à retirer à l’accueil.
Ateliers origami 
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Dimanche 16 et lundi 17 avril 
à 10h, 11h, 12h, 15h, 16h, 17h
Matin : atelier lapin (4-8 ans)

Après-midi : atelier moulin à vent 
(8 ans et plus)

Par Delphine Dufour Minassiam.

Ateliers vannerie
Lundi 17 avril de 10h à 13h 

et de 14h à 18h
À partir de 6 ans

Par Béatrice Soulard.
La brigade du jeu

Lundi 17 avril de 9h30 à 17h
Prêts à découvrir des jeux 

surdimensionnés étonnants, 
à relever des défis en équipe et 

à vous installer autour d’un étrange 
plateau dont vous ignorez tout ?

Après-midi guinguette
Lundi 17 avril

Déambulation musicale de 15h à 16h30
Guinguette à 17h

Par le groupe Manu & Co.

Pique-nique 

Dimanche 16 et lundi 17 avril
Pique-nique sur le site, pensez à votre 

pique-nique tiré du sac !

Ouverture 
exceptionnelle 
de 9h30 à 18h

Tarifs : 25 ans et + : 7,50 €
 18-24 ans : 6,50 € 
10-17 ans : 3,50 €

- de 10 ans : gratuit 
nombreuses gratuités à 

consulter sur le site 
internet.


