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
chateau.ta
chateau.tarascon.fr

Programme

Dimanche et lundi à 10h30.
Réservée aux tout-petits (3-5 ans).
Sans inscription.

Ateliers de créations en papier
Dimanche et lundi.
• À 10h, 10h30, 11h, 11h30 et 12h :
atelier collier de fleurs (8 ans et plus).
Inscription obligatoire.
• De 13h30 à 17h30, en continu :
atelier broches fleuries (dès 5 ans).
Par Delphine Dufour Minassiam.

La brigade du Jeu
Dimanche et lundi de 9h30 à 18h.
La Brigade du Jeu revient avec de nouveaux
jeux pour le plaisir des petits et des grands.

Pique-nique
Dimanche et lundi.
Pique-nique sur le site, tables
et chaises seront à disposition.
Pensez à votre casse-croûte tiré du sac !
Ouverture
Exceptionnelle
de 9h30 à 18h
Tarifs en vigueur + 2€
en supplément
par personne
Dernière entrée 45 mn
avant la fermeture
des portes

Réservation par téléphone : 04.90.91.01.93
Par mail :
mediation-dacpf@mairie-tarascon13.fr

Accordéon Juke-box
Dimanche et lundi de 12h30 à 14h30.
Jeyson Rous anime le pique-nique avec
son accordéon juke-box. Vous choisissez
un morceau des classiques de la chanson
française et laissez faire le musicien.

Jeu de piste en famille
Dimanche et lundi.
Distribution en continu de 10h à 16h.
Petits et grands devront parcourir le
château pour mériter leur récompense
chocolatée… Carnet à retirer à l’accueil.
À partir de 6 ans.

Le coin des histoires
Dimanche et lundi de 13h30 à 17h30.
Un coin douillet, des livres, et une conteuse.
Catherine Braun accueille les petits de 4 à
10 ans pour une pause lecture d’histoires
autour du bestiaire de Pâques.

Photobooth
Dimanche et lundi de 10h à 13h
et de 14h à 17h30
La machine à photos immortalise votre
passage au château ! On prend la pose
et on repart avec sa photo.

Découverte sensible des plantes
Dimanche et lundi de 13h30 à 17h30.
Partez à la rencontre des plantes du jardin
avec Bénédicte d’À corps et à plantes :
observations de la nature et ateliers
d’empreintes de feuilles.
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Chasse aux Œufs

