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loisirs enfants

L’office de tourisme répertorie pour vous toutes les idées de 
détente, loisirs, sports, balades pour vos bambins et ados. 
Pendant les vacances scolaires retrouvez les activités enfants et 
famille dans nos dossiers thématiques sur 
www.avignon-tourisme.com

Le contexte particulier lié à la crise du Corona Virus peut impliquer des modifications
dans la programmation, les horaires, le dispositif d’accès et le déroulement de certaines activités,
nous vous invitons à vérifier les informations auprès des prestataires.
Notre équipe de conseillers est également à votre disposition pour vous fournir tous ces
renseignements : Tél. 04 32 74 32 74 
officetourisme@avignon-tourisme.com

Alors, bienvenue à Avignon avec vos enfants !

des vacances
en famille
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loisirs enfants

les monuments
Afin de respecter les règles sanitaires actuelles certaines restrictions ou 
modifications d’horaires sont possibles. Se renseigner auprès du lieu au  
préalable.

LE PALAIS DES PAPES 
La visite présente 25 lieux : cours, cloître, salles d’apparat, chapelles et appar-
tements privés du Pape, aux décors de fresques inestimables. Terminez la 
visite du monument par la découverte de ses jardins tout juste restaurés
Boutique, livres pour enfants sur le Palais des Papes,
prêt de porte-bébés jusqu’à 15 kg. 
Gratuit pour les moins de 8 ans.
Renseignements auprès de l’Office de tourisme d’Avignon
et auprès du Palais des Papes.

Billetterie
Avignon Tourisme vous invite à réserver votre visite du Palais des Papes en choisissant votre créneau 
horaire.
Port du masque obligatoire à partir de 11 ans.
04 32 74 32 74
www.avignon-tourisme.com 

HISTOPAD
Avec la tablette numérique Histopad franchissez les portes du temps et revivez les fastes de la cour pontifi-
cale au XIVe siècle en immersion multimédia. Remise à chaque visiteur à partir de 8 ans, elle permet de vivre 
une expérience de visite ludique et interactive.
Grâce à la réalité augmentée le visiteur peut visualiser une grande partie des salles du Palais des papes 
telles qu’elles pouvaient être au XIVe siècle.
Une chasse au trésor dans le Palais des Papes !
Une animation ludique pour les plus jeunes est proposée dans les vues immersives de la tablette. 
Ouvrir les caches secrètes d’un coffre, soulever la belle vaisselle du pape sur son dressoir, explorer une nef 
de table, une activité interactive et pédagogique récompensée par une surprise…
www.palais-des-papes.com 

patrimoine
& visites
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LE PONT SAINT-BÉNEZET

Balade sur le pont et visite de la chapelle 
Saint-Nicolas.
Gratuit pour les moins de 8 ans.
Port du masque obligatoire à partir
de 11 ans.
Entrée Rue Ferruce 
04 32 74 32 74 
www.avignon-tourisme.com

Pont d’Avignon :
pour voir le pont comme vous ne
l’avez jamais vu !
Le visiteur peut découvrir au Pont d’Avignon :
- des films sur les épisodes de recherche qui 
ont permis de reconstituer le Pont en 3D ; la 
traversée du pont reconstitué en 3D dans son 
paysage d’origine en 1550 et des points de vue 
du pont reconstitué à différentes époques.
Véritable prouesse technique, le pont d’Avignon, 
fut un chantier permanent et reliait autrefois les deux rives du Rhône. Porteur de 
légendes et emblème d’un territoire, il a fait l’objet depuis 2010 d’un travail interdis-
ciplinaire sans précédent qui a mobilisé toute une communauté de chercheurs sous 
l’égide du Grand Avignon et du CNRS. On peut désormais en admirer le résultat grâce 
à ces nouveaux dispositifs muséographiques. 
L’espace « D’une rive à l’autre, le Pont reconstruit en 3D » présente l’aventure hu-
maine, technique et scientifique qui unit actuellement 4 laboratoires du CNRS dans 
ce projet unique de reconstitution du Pont et de son environnement médiéval.

Billet combiné Palais des Papes
et Pont d’Avignon pour les familles !
Bénéficiez d’un tarif préférentiel en achetant 
votre billet directement au Palais des Papes, 
au Pont d’Avignon, à l’Office de tourisme ou 
en nous contactant au 04 32 74 32 74.
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LE MUSÉE REQUIEN
Musée d’Histoire Naturelle avec présen- 
tation de géologie et faune vauclusienne.
Expositions temporaires
67, rue Joseph Vernet 
04 90 82 43 51
www.museum-requien.org

LE PALAIS DU ROURE
Centre de documentation ethnologique, 
provençale et archéologique et Musée 
d’Art et Traditions Populaires accueil-
lant des expositions temporaires.
3, rue Collège du Roure 
04 13 60 50 01

LE MUSÉE CALVET
Cet hôtel particulier du XVIIIe siècle 
abrite une collection de Beaux-Arts, 
peintures et sculptures du XVe au XXe-

siècle, ainsi qu’une salle d’art moderne 
avec des oeuvres de Soutine, Gleizes, 
Vlaminck, Chabaud, Camille Claudel.
Salle de Collections égyptiennes. 
65, rue Joseph Vernet
04 90 86 33 84 
www.musee-calvet.org

LE MUSÉE LAPIDAIRE
Il présente les sculptures de la 
collection archéologique du musée 
Calvet constituée de pièces grecques, 
romaines et gallo-romaines, mais aus-
si de nombreux objets de la vie quo-
tidienne : mobilier funéraire, vases,  
verreries.
27, rue de la République
04 90 85 75 38 
www.musee-lapidaire.org

LE MUSÉE DU PETIT
PALAIS
Le musée du Petit Palais présente 
une collection de peintures italiennes 
du XIIIe au XVIe  siècles, à travers de 
grands noms (Botticelli, Carpaccio) et 
de très nombreux maîtres et ateliers. 
Bâtiment classé au Patrimoine Mondial 
de l’Unesco.
Palais des Archevêques, place du Palais 
des Papes 
04 90 86 44 58
www.petit-palais.org

LES MUSÉES 

L’ entrée est gratuite dans les musées du pôle muséal :  

Afin de respecter les règles sanitaires 
actuelles certaines restrictions ou  
modifications d’horaires sont possibles.
Se renseigner auprès du lieu au  
préalable.
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LE MUSÉE ANGLADON
Dans un hôtel particulier, chefs-d’œuvre 
des XIXe et XXe siècles : Degas, Dau-
mier, Manet, Sisley, Van Gogh, Cézanne,  
Picasso, Foujita, Modigliani…  
Salons du XVIIIe siècle. (Chardin, 
H. Robert, J. Vernet…)

Le musée propose pour les enfants de 
4 à 11 ans une application permettant 
la découverte du lieu sous forme de jeu 
de piste. Tablettes fournies à l’accueil 
du musée avec les explications d’utili-
sation.  
5, rue Laboureur
04 90 82 29 03 
www.angladon.com

MUSÉE VOULAND
Dans un charmant hôtel particulier, 
une riche collection d’arts décoratifs 
représentative des XVIIe et XVIIIe siècles 
(mobilier parisien, faïences du Midi, 
Moutiers, Marseille, orfèvrerie, tapis-
series, peintures) côtoie une collection 
de peinture provençale des XIXe et XXe 

siècles.
17, rue Victor Hugo 
04 90 86 03 79  
www.vouland.com

COLLECTION LAMBERT
Musée d’art contemporain. 
Fondé sur la donation historique du 
marchand et collectionneur Yvon Lam-
bert. Exposition permanente des col-
lections (Sol LeWitt, Douglas Gordon, 
Jean-Michel Basquiat, Anselm Kiefer, 
Niele Toroni, Andres Serrano...) et ex-
positions temporaires d’artistes de la 
scène artistique actuelle.
Selon les expositions, certaines oeuvres 
ne sont pas adaptées à un jeune public. 
5, rue Violette
04 90 16 56 20
collectionlambert.com

Les musées proposent de  
nombreuses activités pour les  
enfants. Découvrez-les dans la  
rubrique Activités culturelles de ce 
document.
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POUR TOUS

EN FAMILLE, SUIVEZ LE GUIDE !

À chaque période de vacances scolaires, Avignon Tourisme propose des visites guidées et 
des animations à destination des enfants et adolescents.

Découverte du Palais des Papes et de son bestiaire, 
parcours  aux lampions dans la ville, 
histoire contée du Pont d’Avignon, 
balade en vélo pour les plus grands, 
sont quelques-unes des expériences proposées… qui permettront aux petits comme aux 
grands de découvrir la ville en s’amusant !

Visites à découvrir sur :
https://avignon-tourisme.com/explorer/visiter/visites-guidees/ et dans notre guide 
Visiter !

Renseignements : 
+ 33 (0)4 32 74 32 74
officetourisme@avignon-tourisme.com
www.avignon-tourisme.com

visites 
guidées
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POUR LES GROUPES

LES VISITES LUDIQUES :
UNE MANIÈRE ORIGINALE DE VISITER

VISITE DU PALAIS DES PAPES OU DU PONT D’AVIGNON
À l’aide d’un support pédagogique et sous la conduite d’un guide conférencier, empruntez le  
circuit qui vous conduira à résoudre des énigmes d’une manière interactive tout en visitant le 
monument autrement.
Visites proposées aux groupes d’enfants entre 5 et 12 ans suivant les visites.

Réservations et tarifs auprès du Service Groupes-Réceptif 
d’Avignon Tourisme : 
04 90 27 50 50 
groupreservation@avignon-tourisme.com

Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

École :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
.

Classe : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Le Pont n’aura 
plus de secrets 
pour toi...

Livret pédagogique à l’usage des visiteurs scolaires 

Grande Section - CP. 

Élaboré par le Service Réceptif Groupes

le Service de la Conservation et de la Communication d’Avignon Tourisme

Date de la visite :

couverture_grande section CP.indd   1

07/02/2017   14:24:37

Nom : 

Prénom :  

École :  

  

Classe :  

AVIGNONLivret à l’usage des visiteurs scolairesÉlaboré par le service Conservation, le service des Guides et le service Communication d’Avignon Tourisme

Nom :

Le Palais, 
c’est pas sorcier ! 

Programme complet
et réservations des visites guidées
sur www.avignon-tourisme.com 

et au 04 32 74 32 74

RETROUVEZ TOUTES LES VISITES GUIDÉES
DE L’ÉTÉ DANS LA BROCHURE «VISITER»,
disponible à l’Office de tourisme d’Avignon
ou en téléchargement sur : avignon-tourisme.com
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balades : découvrir 
avignon autrement

À PIED

3 promenades permettent de découvrir les attraits de la ville, les églises, les cha-
pelles, les vieilles rues et hôtels particuliers. 
Retrouvez le détail des balades dans le plan Avignon Loisirs & Patrimoine ou 
sur demande à l’Office de Tourisme !

LA PROMENADE DES PAPES- CENTRE UNESCO
1 heure environ, départ Pont d’Avignon

MUSEES ET HÔTELS PARTICULIERS
2 heures environ (hors visites musées) - départ Office de Tourisme

AU FIL DES RUES D’ANTAN
3 heures environ -départ Office de Tourisme
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JEUX DE PISTE

INTRIGUE DANS LA VILLE
Qui a provoqué un incendie criminel 
rue des Teinturiers ? Muni d’une petite 
pochette d’accessoires, découvrez  
Avignon en famille et menez l’enquête 
en toute liberté et à votre rythme.
Prix de vente : 12 €
Durée : environ 3 heures

Attention : stock limité, réservez votre 
jeu en ligne sur 
www.avignon-tourisme.com
ou par téléphone au 
04 32 74 32 74. 

LA CONFRÉRIE NOIRE 
Vous avez décidé d’intégrer les rangs de 
la garde noire, société secrète avignon-
naise. Mais pour cela vous devez réus-
sir leur épreuve initiatique. La logique, 
la jugeote et votre sens de la déduction 
seront vos seules armes 
face à ce challenge. 
Arpentez ces rues qui 
connaissent déjà depuis 
les trois cent ans cette 
société secrète. Visite 
adaptée à partir de 9 ans.
Tarif : 11€ par personne, 
gratuit pour les enfants de moins de 8 
ans
réservez  votre  jeu  en ligne  sur
www.avignon-tourisme.com ou par  
téléphone au 04 32 74 32 74.
09 81 47 75 74
www.exitgame.fr/pistez-avignon

RANDOLAND 
Une fiche circuit ludique à télécharger 
pour visiter, se balader, s’amuser ... 
Des indices à trouver en observant le 
patrimoine historique, architectural ou 
naturel et une enquête à résoudre.
Avignon, un palais et un pont si  
célèbres !
Un circuit urbain facile de 2h20 
téléchargeable sur le site 
www.randoland.fr
www.randoland.fr/balades-visiter-
AVIGNON-Vaucluse-84-8400701
Tarif : 1,95€

EN VÉHICULE ÉLECTRIQUE : 
LA BALADINE 
Un véhicule propre 100% électrique 
très silencieux qui offre 7 places as-
sises et circule au centre ville. Adapté 
aux rues étroites du centre historique, 
elle constitue un service de proximité 
pour faire ses achats intramuros, se 
promener ou visiter le patrimoine. Elle 
s’arrête sur un simple signe de la main. 
0,50 € le voyage
www.orizo.fr 
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EN BATEAU
LA NAVETTE FLUVIALE 
Traversée gratuite du Rhône, aller-re-
tour depuis le Quai de la Ligne (au pied 
du Pont d’Avignon) jusqu’au chemin de 
Halage sur l’île de la Barthelasse. Pos-
sibilité de traverser avec les vélos.  
Départ toutes les 15 min.
n 1er janvier au 14 février inclus → fermeture 
annuelle.
n 15 février au 31 mars → mercredis de 14h 
à 17h15 - Samedis/dimanches et JF de 10h à 
11h45 / 14h à 17h15
n 1er avril au 30 juin sauf 1er mai → tous les 
jours de 10h à 12h15 / 14h à 18h15
n 1er juillet au 31 aout → tous les jours de 11h 
à 20h45
n 1er au 30 septembre → tous les jours de 10h 
à 12h15 /14h à 18h15
n 1er octobre au 31 décembre sauf Noël → mer-
credis de 14h à 17h15 - Samedis/dimanches et 
JF de 10h à 11h52 /14h à 17h15
A l’arrivée de la navette, possibilité de 
pique-niquer sur les bords du Rhône.

AVIGNON EN BATEAU 
Promenade d’environ 1 heure aller-re-
tour, pour découvrir Avignon, ses fameux 
monuments, l’île de la Barthelasse et 
Villeneuve depuis le Rhône !
Du 1er mai au 30 septembre, 1 à 5 départs 
par jour. Audioguide gratuit.
De mai à septembre, les jeudis, samedis 
et dimanches, la première promenade du 
matin vous permet de terminer la croi-
sière à Villeneuve. Une guide vous atten-
dra les samedis en juillet-août pour une 
introduction à la découverte. Retours as-
surés les samedis et dimanches en juillet 
et août à 17h50 à la halte de Villeneuve. 
Billets en vente aux Grands Bateaux de 
Provence et à l’Office de Tourisme. 
Grands Bateaux de Provence 
04 90 85 62 25 
https://bateauxdeprovence.fr   

À VÉLO
BALADE DE L’ÎLE DE LA 
BARTHELASSE
Une balade 100% détente dans un écrin de 
verdure à proximité du centre historique !
Point de départ : Porte de l’Oulle.
Difficulté : Facile – plat. Une partie du 
trajet est en voie partagée.
Remarque : Possibilité de traverser gra-
tuitement le Rhône avec les vélos par 
la navette fluviale et rejoindre l’île de la 
Barthelasse.
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CHEMIN DES CANAUX : VOIE VERTE
Une balade familiale et ludique pour  
rejoindre le parc Chico Mendés  en toute 
sécurité !
Point de départ : Office de Tourisme. 
Difficulté : Très facile.
Remarque : Itinéraire qui suit une  
portion de la Via Rhôna.

BALADE DES REMPARTS : 
Une autre façon de découvrir le patri-
moine d’Avignon !
Point de départ : Office de Tourisme.
Difficulté : très facile, plat. Une petite 
partie du trajet est en voie partagée et 
en zone de rencontre à l’intérieur des  
remparts.
Remarque : possibilité de traverser  
gratuitement le Rhône avec les vélos 
par la navette fluviale afin de rejoindre la  
Balade de l’île de la Barthelasse.

Détail des balades disponibles 
à l’Office de Tourisme, sur
www.avignon-tourisme .com 
ou à la demande au 04 32 74 32 74.

SOUTH SPIRIT BIKE
Location de vélos intra-muros et 
atelier. 
Tours de la Provence à vélo. 
06 75 54 21 88
www.southspiritbike.com

VELOPOP
200 vélos en libre-service accessibles 
24h/24, 7j/7, sur 19 stations à Avignon. 
www.velopop.fr
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EN GYROPODE 
AVIGNON GYRO – RÉSEAU MOBILBOARD
Balades insolites, ludiques et originales. 
Des formules balade pour une durée de 
30 min jusqu’à 2h. À partir de 12 ans.
06 88 18 90 48
avignon@mobilboard.com 

EN TRAIN 
EN PETIT TRAIN
Visitez Avignon de manière ludique avec 
le train touristique ! A l’abri du célèbre 
mistral, vous découvrirez confortable-
ment la vieille ville, ses façades, ses 
placettes, ses jardins, le somptueux  
Palais des Papes et le célèbre Pont Saint  
Bénezet chanté dans le monde entier.
Durée du circuit : 40mn. 
Visites commentées en 10 langues dont 1 
commentaire spécialement écrit et imaginé 
pour les enfants.
Horaires variables selon les périodes.
https://visiteavignon.com
Départ de la Place du Palais des Papes.
06 10 32 85 24

EN BUS TOURISTIQUES 
Devenez impérial en vous baladant à 
bord des bus à 2 étages décapotés par 
beau temps ou fermés en cas de besoin. 
Découvrez Avignon et Villeneuve-lez-  
Avignon autrement. 
6 stops et arrêts où vous pourrez monter 
et descendre à votre guise. 
Commentaire audio pour les enfants.
Circulation toutes les heures.
Possibilité de coupler les 2 circuits avec un  
billet unique. 
https://visiteavignon.com
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JARDINS AVEC AIRE DE JEUX

JARDIN DU ROCHER DES DOMS
Le jardin, installé sur le rocher qui sur-
plombe le Palais des Papes, dispose 
d’une buvette, de deux aires de jeux pour 
enfants, de petits chevaux de bois*.
Possibilité de pique-niquer au jardin.
*Les petits chevaux de bois vous  
attendent : pendant les vacances scolaires : tous 
les jours de 13h à la fermeture du jardin. Juillet / 
Août : de 10h à la fermeture du jardin. 
Le reste de l’année : les samedis e dimanches de 
13h à la fermeture du jardin. 
06 17 76 28 90

SQUARE AGRICOL PERDIGUIER  
Cours Jean Jaurès.
Près de l’Office de Tourisme, square avec 
aire de jeux pour enfants, buvette et sa-
laderie en haute saison. Il est situé sur 
l’emplacement du couvent Saint-Martial 
(XIVe siècle), sont encore visibles quelques 
arches du cloître gothique.

VERGER URBAIN V
Petit jardin municipal au pied du Palais 
des Papes, à côté de la Manutention. 
Aire de jeux pour enfants en bois et  
métal avec pont suspendu et toboggan.

JARDIN DES CARMES
Situé derrière l’église Saint Symphorien 
des Carmes.
Aire de jeux pour enfants en bois et  
métal : balancelles, château fort...

SQUARES PÉTRAMALE ET SAINTE-
CLAIRE
Au pied des vestiges de la chapelle Sainte 
Claire où Pétrarque rencontra Laure.
Aire de jeux pour enfants en bois dans un 
écrin fleuri.
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LA PLAINE DES SPORTS
Véritable poumon vert de 7 hectares 
au cœur du quartier Saint-Chamand, 
entièrement dédié à la pratique des 
sports et loisirs. Parcours BMX en  
accès libre.
Venez découvrir la Happy Box, un es-
pace ludique de plus de 8 mètres de 
haut !
Accessible depuis le centre-ville en :
- Tramway T1 - Terminus, arrêt Saint-
Chamand Plaine des Sports.
185, avenue Pierre Semard
http://evenements.avignon.fr

PISCINES
STADE NAUTIQUE 
Bassin extérieur chauffé de 50 mètres. 
Espace ludique et toboggans. 3 bas-
sins. Sauna, hammam, fitness
Cette piscine est accessible en tram-
way direct à partir des remparts (arrêt 
gare centre) pour les personnes qui 
résident en centre-ville.
04 90 16 31 60

PISCINES MUNICIPALES (bassins 
couverts) : liste et horaires disponibles 
à l’Office de tourisme ou auprès du Ser-
vice Municipal des Sports.
04 90 16 31 60

LA VIE EST BELLE
Bassin olympique extérieur, plongeoirs 
de 3 et 5 mètres, pataugeoire, beach-
volley et aquagym.
35, allée Antoine Pinay, île de la Bar-
thelasse.
04 90 82 54 25  
www.piscine-avignon.net 

PATINOIRE
PALAIS DE LA GLACE
Patinage  public,  accueil  groupes,  bar, 
restauration,  curling,  hockey  et  pati-
nage artistique, animations, spectacles 
sur glace. Anniversaire. 

activités
sportives
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Ouverte de septembre à mai.
2483, chemin de l’Amandier (près de la 
route de Marseille) 84140 Montfavet
04 90 88 54 32
www.patinoire-avignon.com

SKATE PARK
Situé sur l’île Piot, ce skatepark est un 
espace dédié à la pratique des sports de 
glisses urbaines (skateboard, roller, BMX) 
sur une surface totale de 930m².
Ouvert toute l’année. Accès libre et facile 
du centre ville.
www.avignon.fr

PAINT BALL 
Les joueurs sont équipés de pistolets à 
billes de peinture et évoluent sur 3.5 hec-
tares de forêt ombragée sur l’île de la 
Barthelasse. 
Différents terrains de jeux, plusieurs for-
mules. A partir de 8 ans.
Avignon Paintball Club 
Parc des Libertés
769, chemin des Bois
06 80 57 46 83
www.paintballavignon.com

CANOË OU PADDLE
SUR LE RHÔNE
De juillet à fin août.
Départ toutes les heures. 
Descente nocturne sur réservation.
Manière inhabituelle et inédite de décou-
vrir Avignon depuis le Rhône. On passe 
sous le Pont d’Avignon, au pied du Rocher 
des Doms et on voit défiler les remparts. 
Une balade nautique ludique, accessible 
à tous. 
Allées Antoine Pinay 
Ile de la Barthelasse
06 51 60 13 59 - 06 11 52 16 73
www.canoe-vaucluse.fr

BOWLINGSTAR
Pistes de bowling adultes et enfants (équi-
pées de bumpers : barrières sur rigoles 
pour enfants). Billard pool et  jeux. 
Formules anniversaire : coin salon, gâteau 
d’anniversaire, bonbons, boissons .
Ouvert toute l’année.
Accessible en Tramway T1 - Terminus, 
arrêt Saint-Chamand Plaine des Sports. 
ou en voiture. 04 90 88 50 11
1, avenue Paul Claudel – Avignon 
www.bowlingstar.fr

ÉQUITATION
Centre équestre & poney club d’Avignon. 
Equitation loisir, sport technique, jeunes 
à partir de 6 ans, cours adultes, stages 
pendant les vacances scolaires. Plusieurs 
formules proposées. 
Label «Ecole française d’équitation».
1083, chemin du Mont Blanc
Ile de la Barthelasse - 04 90 85 83 48
http://cheval-avignon.ffe.com

MINI-GOLF ADVENTURE
SUR L’ÎLE DE LA BARTHELASSE
Horaires : du 24/06 au 31/08
7/7 de 11h à 20h. 18 trous, pour petits et 
grands. Formule anniversaire.
Restaurant Le Bercail
162, chemin des canotiers.
04 90 82 20 22 
www.minigolfavignon.com

TRAMPOLINE
Bac à mousse avec trampoline, slackline 
et échelle, tour de saut avec airbag, bas-
ket, dodgeball (ballon au prisonnier) et 
pro zone (wall). À partir de 6 ans.
Jump Indoor - Trampoline Park 
12, avenue de l’Orme Fourchu
Zone d’activité de Fontcouverte
84000 Avignon
www.jumpindoor-trampoline.fr
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ATELIERS

Musée Requien
04 90 86 33 84 – 04 90 82 43 51
Gratuit. Réservation auprès du musée 
concerné ; dans la limite des places  
disponibles.

Les ateliers du samedi pour les enfants.
Entre plaisir et savoir, des activités  
créatives et ludiques sont proposées pour 
éveiller la curiosité et stimuler l’observa-
tion et l’imagination.
La visite dans les salles, devant les 
œuvres, précède la séance pratique en 
atelier. Un samedi par mois de 14h30 à 
16h.
Pour enfant dès 6 ans, accompagné d’un 
adulte.

Musée Calvet
Ateliers  Origami. Thématique différente 
suivant les saisons.
1er et 3ème dimanche du mois de 14h30 
à 16h. Pour enfant dès 8 ans, accompagné 
d’un adulte. 
Programmes détaillés à découvrir dans le 
guide « Un Jour au musée » disponible à 
l’Office de Tourisme.

Musée Angladon        
Ateliers jeune public d’éveil artistique  
les mercredis, stages pendant les  
vacances scolaires. 
5, rue Laboureur - 04 90 82 29 03
www.angladon.com   

Musée Vouland
Possibilité d’y fêter son anniversaire  
(à partir de 7 ans), les mercredis  
après-midi. Ateliers enfants.
17, rue Victor Hugo
04 90 86 03 79
www.vouland.com

Collection Lambert
Musée  d’art  contemporain,  la  
Collection Lambert propose une large 
palette d’activités pour les enfants tout 
au long de l’année : stages pendant les 
vacances scolaires, visites ludiques en 
famille pour enfants et adolescents, 
ateliers. Possibilité aussi d’y fêter son 
anniversaire à partir de 6 ans. 
Renseignements et réservations :
04 90 16 56 20
collectionlambert.com

activités
culturelles & 
loisirs ateliers
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Ardenome
Les Ardemômes : ateliers ludiques et 
créatifs au sein de cet espace pluri-
disciplinaire consacré à l’art des nou-
veaux média.
Ancien grenier à sel
2 rue du Rempart Saint-Lazare
04 32 74 05 31
www.ardenome.fr

Ajmi Jazz club
Ajmi Môme : atelier mensuel autour du 
jazz pour les enfants de 6 à 12 ans.
4, rue des Escaliers Sainte-Anne
04 90 86 08 61
www.jazzalajmi.com

La Petite Académie
Stages arts plastiques et théâtre.
Juillet, août et vacances scolaires et 
tout au long de l’année. Possibilité de 
faire son anniversaire de 4 à 14 ans.
23, rue du Vieux Sextier
06 63 92 02 64
www.lapetiteacademie.fr 

La Mirande - atelier de cuisine 
Le Marmiton
Ateliers enfants et adolescents « Les 
petits Marmitons » à partir de 7 ans.
4, place de la Mirande
04 90 14 20 20 
www.la-mirande.fr

Ateliers chocolat 
Ateliers de création et de dégustation 
avec Aline Géhant. Pour enfants de 4 à 
12 ans. 6 à 8 enfants par atelier. 
Durée : 2h. 
Sur réservation.
15, rue des Trois Faucons 
04 90 02 27 21 
www.aline-gehant-chocolatier.com

Semailles 
Association  d’éducation  à  l’environ-
nement et au développement durable. 
Ateliers familles pendant les vacances. 
Sur réservation. 
Pour plus  d’informations :
04 90 16 05 05. 
http://semailles.asso.fr

Nouveau ! Le Tipi  
Premier lieu dédié à la transition éco-
logique d’Avignon. Il a ouvert ses portes 
en septembre 2020.
Le Tipi est un lieu vivant, écologique et 
fertile. On y trouve une Ferme Urbaine, 
un atelier de céramique, une herboris-
terie, une cantine, un bar et une scène 
de concert !
Ouvert du mardi à Samedi de 9h à 17h
57, Avenue Eisenhower
06 26 76 75 00
www.lesitedutipi.fr
 
AUTRES COURS ET ATELIERS 
Théâtre, danse, gymnastique, musique, 
arts plastiques, langues : demandez le 
guide  Cours et loisirs, édité par l’office 
de tourisme. Il recense toutes les pro-
positions de cours à l’année.

Soirées jeux
Pour petits et grands. Tous les 2e ven-
dredis du mois (hors juillet / août). 
Ancienne caserne des pompiers 
116, rue Carreterie.
Association Jeux Jubil
06 07 19 14 05 
www.jeuxjubil.org
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CONTES ET LIVRES JEUNESSE 

Avignon Bibliothèque
http://bibliotheques.avignon.fr
Bibliothèques Ceccano, Pierre Boulle, 
Champfleury, Paul & Alice Cluchier, 
Saint-Chamand.
Le réseau Avignon Bibliothèque propose 
au sein de ses bibliothèques diverses 
activités pour les enfants tout au long 
de l’année ou pendant les vacances sco-
laires : lectures pour les petits et tout-
petits, jeux, clubs et ateliers. 

CINÉMAS
Programmes des cinémas disponibles 
à l’Office de Tourisme. 

Cinéma Utopia
Séances jeune public et séances 
estampillées bébé pour les parents 
avec leur nouveau-né.
4, rue des Escaliers Sainte-Anne
04 90 82 65 36
www.cinemas-utopia.org

Cinéma Vox
Séances jeune public 
22, place de l’Horloge
04 90 85 00 25

Cinéma Pathé Cap Sud 
(accessible en voiture ou en Tramway 
T1– arrêt Barbière)
Séances jeune public
175, rue Pierre Seghers
www.cinemasgaumontpathe.com

CARROUSEL BELLE ÉPOQUE
Manège de la place de l’Horloge 
Toute l’année, tous les jours, sur la place 
de l’Horloge, le carrousel aux anciens 
chevaux de bois fera la joie de vos  
bambins ! 

GRANDE ROUE 
Un magnifique panorama s’offre aux pas-
sagers depuis les plus hautes nacelles 
du manège, vue sur la ville, ses toits, le 
Palais des Papes, les remparts, vue sur 
le Rhône, le Pont d’Avignon, ses berges, 
les îles. Les 36 nacelles effectuent 5 ou 
6 rotations aériennes en une dizaine de 
minutes avec un arrêt au sommet à 50 
mètres au-dessus des allées de l’Oulle. 
De mi-juin à fin août
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De nombreux théâtres avignonnais 
proposent une programmation jeune 
public ainsi que des animations régulières 
(ateliers, lecture de contes…) :

Le Totem
20, avenue Monclar
04 90 85 59 55
www.festivaltheatrenfants.com 

Théâtre Isle 80
18, place des 3 Pilats
04 88 07 91 68 / 06 42 69 00 26
https://isle80.wordpress.com

Pixel Théâtre
10, rue Carreterie
07 69 15 10 11
www.pixelavignon.com

Théâtre le Chapeau Rouge
36, rue du Chapeau Rouge
04 90 84 04 03
www.chapeaurouge.org

Le détail de ces programmes figure dans notre mensuel d’infor-
mation Les Rendez-Vous d’Avignon. 
Pour le recevoir chaque mois et rester informé tout au long de 
l’année, inscrivez-vous à la newsletter de l’Office de Tourisme 
sur www.avignon-tourisme.com

Théâtre Golovine (danse)
1 bis, rue Saint-Catherine
04 90 86 01 27
www.theatre-golovine.com

Pixel Théâtre – Salle Bayaf
10, rue Carreterie
07 69 15 10 11
www.pixelavignon.com

Fabrik’théâtre
10, route de Lyon/Impasse Favot
04 90 86 47 81
http://fabriktheatre.fr/

Palais du Rire
39, rue du Portail Magnanen
06 64 30 48 96
www.palaisdurire.com

L’Optimist
Spectacles d’improvisation
50, rue Guillaume Puy
06 12 73 92 20
http://ligueavignonnaise-impro.fr/

d’AVIGNON

EXPOSITIONS THÉÂTRE MUSIQUE  DANSE FÊTES 
ANIMATIONS FESTIVALS VISITES GUIDÉES

Les Rendez-Vous 
MARS 2021

des spectacles
toute l'année
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FÉVRIER
L’AUTRE FESTIVAL – LE FESTIVAL QUI 
OUVRE LES LIVRES
Edition 2021 annulée
Nombreuses lectures et ateliers pour 
le jeune public.
Avignon Destination Hôtels
Guilaine Di Leva : 07 61 77 13 98
Ace & Co
Dominique Lotthe : 06 60 96 84 82

LES HIVERÔMOMES
10-20 février 2021
Edition 2021 annulée
Programmation jeune public des 
Hivernales d’Avignon.
Le CDC – Les Hivernales
18 rue Guillaume Puy
04 90 82 33 12 
04 90 14 00 29
www.hivernales-avignon.com

LUNA PARK
Edition 2021 annulée
4 semaines entre février et mars
80 attractions pour petits et grands.
Allées de l’Oulle
06 13 12 13 29
http://lunapark-avignon.com

MARS
AVIGNON MOTOR FESTIVAL
Edition 2021 annulée
Salon auto/moto/loisirs. 50 000 m2, 
2 400 véhicules, 380 exposants.
Parc des Expositions
Chemin des Félons
04 90 83 27 29
http://avignon-motor-festival.com

AVRIL
FESTO PITCHO 
10-25 avril 2021
Edition 2021 annulée
Festival consacré au spectacle vivant 
pour jeune public, de 6 mois à 18 ans : 
théâtre, marionnettes, musique, 
danse, conte, poésie.
20, avenue Monclar
04 90 85 59 55
www.festopitcho.com

FESTIVITES VACANCES DE 
PRINTEMPS
De  nombreuses  animations  sont  
proposées à Avignon pendant les  
vacances de printemps. Le programme 
est disponible dès le mois de mars. 
Vous pouvez en faire la demande à 
l’office de tourisme ou vous inscrire à 
notre newsletter :
www.avignon-tourisme.com

manifeStations 2021
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MAI
CHEVAL PASSION 
Edition 2021 reportée du 19 au 22 janvier 2022
Salon  dédié  au  cheval  avec  de  
nombreuses  animations  ludiques   
destinées aux enfants et aux familles :  
initiation  à  l’équitation,  Poney  passion, 
spectacle équestre, ferme... 
www.cheval-passion.com

FÊTE DES ILES
Un week-end en mai ou juin

JUIN
RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
Du 4 au 6 juin 2021
Jardins et parcs  publics et privés à 
découvrir.

FÊTE DU VÉLO
Une ou deux journées en juin

FÊTE DE LA MUSIQUE 
Vendredi 21 juin 2021

JUILLET
FESTIVAL D’AVIGNON
5 au 25 juillet 2021
Certains  spectacles  du  Festival   
d’Avignon sont adaptés à un jeune  
public.
04 90 27 66 50
www.festival-avignon.com

FESTIVAL OFF 
7 au 31 juillet 2021
Chaque année au mois de juillet, de 
nombreux spectacles « jeune public » 
sont présentés dans le cadre du festival 
OFF. 
Grande parade d’ouverture !
Avignon Festival et Compagnies
www.avignonleoff.com

HÉLIOS FESTIVAL
Juillet-août
La Ville propose une série de spectacles 
son et lumière gratuits, qui animent et 
valorisent divers édifices et places du 
centre-ville d’Avignon et qui raviront 
petits et grands !
www.avignon.fr

AOÛT
VIBRATIONS - SPECTACLE SON ET 
LUMIÈRE
Les soirs d’août et septembre
Dans la cour d’Honneur du Palais des 
Papes.

22



loisirs enfants

COMMÉMORATION DE LA LIBÉRATION
D’AVIGNON 
25 août 
Feu d’artifice 

FÊTE DES FOINS ET DE L’AGRICULTURE 
Autour du dernier week-end d’août
Fête traditionnelle pour célébrer la  
récolte du foin. 

SEPTEMBRE
MÉDIÉVALES DES CARMES
Un week-end en septembre
Reconstitution d’un camp médiéval (com-
bats, jeux, musiques, danses...), marché 
et banquet médiéval. 

JOURNEES EUROPEENNES DU 
PATRIMOINE 
3e week-end de septembre
Monuments et musées sont ouverts, gra-
tuitement ou à tarif réduit, ouvertures ex-
ceptionnelles, expositions, visites… 

OCTOBRE
AVIGNON VÉLO PASSION  
29-31 octobre 2021 
Salon professionnel et grand public de 
vélos : compétitions, expositions, anima-
tions pour toute la famille. 
www.avignon-velopassion.com

FÊTE DE LA SCIENCE 
Mi-octobre
  
NOVEMBRE
LE FESTIVAL DE LA BD
27-28 novembre 2021
Venez découvrir le 9e art le temps d’un 
week-end, un art à part entière mêlant 
plaisir des yeux et de la lecture, qui n’a 
pas fini de se réinventer : dédicaces,  
animations, expositions.

Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! 
Pour recevoir régulièrement lePour recevoir régulièrement le

programme des manifestations et  programme des manifestations et  
activités d’Avignon, inscrivez-vous à laactivités d’Avignon, inscrivez-vous à la
newsletter de l’office de tourisme sur :newsletter de l’office de tourisme sur :

www.avignon-tourisme.com www.avignon-tourisme.com 

DÉCEMBRE
MANIFESTATIONS DE NOËL
Expositions  de crèches, parades, village 
des enfants, animations de rues à partir 
de décembre.
Pour ne rien perdre des animations pro-
posées à Avignon pendant les vacances 
de  Noël, contactez-nous par téléphone 
pour obtenir le programme dès sa paru-
tion ou inscrivez-vous à notre newsletter : 
www.avignon-tourisme.com
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Inspirez-vous des idées de loisirs pour enfants sur la carte « Autour d’Avignon » et 
profitez pleinement d’une journée en famille en Provence !

Découvrez les différentes rubriques et évadez-vous !

   Retrouvez toutes les informations sur la carte régionale :
  www.ftp-avignon.com/pdf/carteregion2020.pdf

à découvrir
aux 

alentours

  Retrouvez les loisirs de plein air et activités en famille 
  du Vaucluse sur www.provence-en-famille.fr
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FERMES ÉDUCATIVES, FERMES DE DÉCOUVERTE 
Des agriculteurs accueillent des groupes d’enfants (50 maxi) sur leur exploitation 
pour leur faire découvrir le monde agricole et son environnement. 
Ateliers de découverte, goûters à la ferme…
Bienvenue à la Ferme - Chambre d’Agriculture de Vaucluse, service Agritourisme
Site Agroparc - 84912 Avignon cedex 9
04 90 23 65 39 - www.bienvenue-a-la-ferme.com 
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office de tourisme d’avignon 
41, Cours Jean Jaurès 

BP8 - 84004 AVIGNON cedex 1 
FRANCE

 +33 (0)4 32 74 32 74
officetourisme@avignon-tourisme.com

OUVERT TOUTE L’ANNÉE
HORAIRES SELON SAISON

www.avignon-tourisme.com
https://fr-fr.facebook.com/OTavignon/


