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Les Ateliers 
de l’hiver

réservation 
au 04 94 98 26 56  

musee@sudsaintebaume.fr

2023

       MAISON DU TERROIR        ET DU PATRIMOINE

JANVIER À MARS
                       



À la découverte de l’univers  aromatique des vins de Bandol. 
L’analyse  sensorielle  olfactive est la clé de la dégustation pour commenter 
les vins que l’on goûte.
Ce parcours  ludique autour de 5 modules offre une méthodologie 
pour identifier les arômes.

EXPOSITION

EXPOSITION
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GÉOLOGIE - ARCHÉOLOGIE

Exposition permanente sur le  patrimoine géologique et  archéologique 
du territoire Sud Sainte Baume : objets  préhistoriques,  gallo-romains, 
fossiles ayant façonné le  paysage géologique d’aujourd’hui.

parcours 
olfactif des vins de bandol

EXPOSITION

PHOTO 
Jean-Marc Payet

Depuis le littoral jusqu’au pied de la Sainte Baume, les  clichés de  Jean-Marc 
Payet,  Ambassadeur de la marque Côte d’Azur France, nous donnent à 
 admirer la grande  diversité et  l’intensité des paysages du  territoire Sud Sainte 
Baume tout comme le  travail  passionné des artisans ancrés sur ce riche terroir.

 

SENTIER GÉOLOGIQUE

Livret remis sur simple demande à la Maison du Terroir et du Patrimoine.

Un parcours à effectuer en autonomie au départ de la Maison du  Terroir et du 
 Patrimoine pour  découvrir les rudistes ( mollusques marins  fossilisés)  présents dans 
la barre  rocheuse de   La Cadière d’Azur et les pierres de  l’architecture villageoise.  
DurÉe : 1h

VISITE GUIDÉE

SPÉCIAL FAMILLE

jeux parcours
Partez à la recherche des trésors 
cachés de La Cadière d’Azur !
Jeu-parcours à effectuer en famille en autonomie pour découvrir le 
mode de vie des villageois au Moyen-Âge. 
DurÉe : 45 min environ
Livret-jeu remis sur simple demande  à la Maison du Terroir et du Patrimoine.



À la découverte de l’univers  aromatique des vins de Bandol. 
L’analyse  sensorielle  olfactive est la clé de la dégustation pour commenter 
les vins que l’on goûte.
Ce parcours  ludique autour de 5 modules offre une méthodologie 
pour identifier les arômes.
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Livret-jeu remis sur simple demande  à la Maison du Terroir et du Patrimoine.

- Mercredi 04 

- Création de 
Couronne des 

     Rois 
    
    - Coloriage

JANVIER

FÉVRIER

- Mercredi 11 
 
     - Atelier
    Mosaïque 

 

- Mercredi 18

- Création de 
      Puzzle
 
   - Décoration de       
    tote Bag

- Mercredi 25

- Parcours Jeu 
dans le village 

(En autonomie)

du mercrediLes ateliers

Les ateliers
des vacances 

- Mercredi 01 

- Atelier Perles
    
  

- Mercredi 08
 
      - Atelier Pâte 
     à sel
 

 

- Lundi 13
     
    - Création de 
     Masque 

     - Coloriage 
    Arlequin

- Mardi 14
 
    
     -Création de 
   Marionnnette 

  - Création Puzzle

- Mercredi 15

- Création Pâte a 
Modeler auto 
Durcissante 

  - Coloriage

- Vendredi 17

- Parcours Jeu 
dans le village 

(En autonomie)

- Vendredi 24

- Parcours Jeu 
dans le village 

(En autonomie)

- Jeudi 16

- Création de 
Memory Hivernal 

  
  - Mobile Hivernal

- Lundi 20

     - Création 
   de Masque 

     - Coloriage 
    Arlequin

- Mardi 21

   -Création de 
   Marionnnette 

  - Création Puzzle
 

- Mercredi 22

- Création Pâte a 
Modeler auto 
Durcissante 

  - Coloriage
    

- Jeudi 23

   - Création de
  Memory Hivernal 
  
  - Mobile Hivernal



- Mercredi 01
 
    - Création 
   d’Attrappe Rêve
    
  

MARS

- Mercredi 08
     
     - Atelier
    Poterie

 

- Mercredi 15

    - Création 
   d’un petit 
  bonhomme
     
 

du mercredi
Les ateliers

10h00 -12h00

- Mercredi 29 

- Création de
 Personnage en 

Feuille Morte
    
  

- Mercredi 22

- Parcours Jeu 
dans le village 

(En autonomie)

PUBLIC : 
Enfants à partir de 4 ans, présence 
requise d’un parent par enfant 
pendant le déroulement de l’atelier.

MODALITÉS : 
Sur inscription au 04 94 98 26 56 ou 
sur musee@sudsaintebaume.fr

Le matin de 10 h à 12h

RENSEIGNEMENTS :
Au 04 94 98 26 56 
musee@sudsaintebaume.fr
agglo-sudsaintebaume.fr


