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LEGENDE

Charte et label
Clévacances

Fleur de soleil

FUAJ

Gîtes de France

Logis

Engagement Qualité C.C.I.

Normes AFNOR

UNAT

Golf Pass

Tourisme Handicap

Châteaux et Hôtels Collection

Tables 13

Famille Plus

Classement

1*

2*

3*

4*

4* Luxe

5*

Capacité

Nombre de chambre

Nombre de chambre avec accès mobilité réduite

Nombre total d'emplacements de l'établissement

Nombre d'emplacements touristiques

Langue d'accueil

Allemand

Anglais

Espagnol

Italien

Néerlandais

Moyen de paiement
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DIVERS, COMMERCES &
SERVICES
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Congrès et réception - Service et location / Sociétés
d'animation et de spectacle

Le Coin des minots
Set Squash Club

265, Avenue De Mazargues

13008 Marseille
Tél : 06 95 41 14 39

gpellegrin@lecoindesminots.com
http://www.lecoindesminots.com

Ouverture du 01/01/2015 au 31/12/2015 

Le Coin des minots s'adresse aux entreprises qui accueillent du public et souhaitent ouvrir
une halte-jeux dans leur locaux : salles de sport, grands magasins, cinémas, cliniques,
restaurants...

Son équipe propose l'aménagement d'espaces enfants et un service de garde d'enfants
combiné à un programme d'animations ludiques et éducatives, conçu et encadré par des
professionels qualifiés du secteur de la petite enfance.

Elle a conçu une halte-jeux qui est un accueil ponctuel pour les enfants de 3 mois à 10
ans dans le lieu-même d'activité de leurs parents. Elle offre l'avantage d'être pratique,
sécurisante et économique pour les familles et permet aux entreprises de fidéliser leur
clientèle.

Le Coin des minots propose le programme suivant : éveil musical, expression corporelle /
baby gym, ateliers de théâtre, lecture de contes et activités manuelles, avec une équipe
passionnée et qualifiée d'éducateurs jeunes enfants en binôme avec un titulaire de BAFA.
Et aussi une communication dynamique via Internet, Facebook…

Les ateliers proposés, qui font souvent l'objet d'un stage pendant les vacances scolaires :

- Cuisine : vos enfants vous surprendront en ramenenant leurs sablés mystères.

- Créations manuelles : fabrication de figurines “L’humeur du jour”, de marionnettes
expressives et autres “monstres colère”.

- Maquillage et masques : à partir de modèles (pierrot, clown…) ou de créations libres, les
enfant pourront exprimer leurs différentes émotions en confectionnant des masques ou en
se faisant maquiller.

- Contes et initiation au théâtre : des histoires pour chaque âge, animées et jouées par
les enfants. Une initiation au théâtre grâce aux marionnettes représentant les personnage
principaux des contes, “La soupe au potiron” (6-10 ans), “Totoche” (3-6 ans), “Devine
combien je t’aime” (2-6 ans), “La Brouille” (tous les âges).

- Eveil musical et expression corporelle : de l’écoute à l’interprétation en passant par le mime
et la danse, les enfants exploreront les émotions au travers de la musique.

- Sciences : illusions d’optique et montage photo pour découvrir que nos sens peuvent nous
tromper…

Informations fournies par : OT Marseille - 17/11/2015

Commerce - Service divers / Jouets et jeux (Détail)

Les Petites Crabouilles
37, Rue Papety

13007 Marseille
Tél : 04 91 52 65 78

les-petites-crabouilles@orange.fr
http://

www.lespetitescrabouilles.com

Ouverture du 01/01/2015 au 31/12/2015 

A deux pas du Jardin du Pharo et de la plage des Catalans, poussez la porte des Petites
Crabouilles et entrez dans le rêve et la douceur de l'enfance, avec vue sur la mer !
Vous y découvrirez un univers magique aux couleurs acidulées, où il est bien difficile de
ne pas craquer pour "un petit quelque chose" : jouets, jeux ludo-éducatifs, coffrets de
loisirs créatifs, costumes, livres, déco... Vous trouverez certainement un cadeau original
à l'occasion d'une naissance, d'un anniversaire, d'une fête ou tout simplement pour faire
plaisir.

Les Petites Crabouilles, c'est aussi des ateliers récréatifs pour les enfants de 9 mois à 12
ans, et des ateliers-anniversaires sur place ou à domicile : argile, arts plastiques, dessin,
éveil musical, anglais...

Informations fournies par : OT Marseille - 21/09/2015
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Congrès et réception - Service et location / Sociétés
d'animation et de spectacle

La Buzine - Maison des Cinématographies de
la Méditerranée

Avenue De la Buzine

13011 Marseille
Tél : 04 91 91 91 91

Ouverture du 01/01/2015 au 31/12/2015 

Quoi de plus magique qu'un vrai château pour fêter son anniversaire ?
Pour cette occasion, le Château de La Buzine propose aux enfants de vivre en ses murs
un moment exceptionnel et de se parer de leur plus beau déguisement ! Les anniversaires
au Château sont des prestations à la fois culturelles et ludiques. Ils s’organisent autour de
questions axées notamment sur la Provence, mêlant défis et chasse au trésor !
Parce que chaque enfant est unique, nous proposons différents thèmes d’anniversaires,
pour un moment inoubliable dans un cadre mythique et unique !

Plusieurs thèmes possibles

Prince, princesse et chevalier
Aide le prince ou la princesse du Château à retrouver le trésor qui lui a été volé par les lutins
farceurs, ces petits êtres plein de malice qui vivent dans les murs du Château. Pour cela, il
te faudra être attentif et répondre à une série de questions dans le labyrinthe !

Pirate
Mille milliards de mille sabords ! Des voleurs se sont introduits dans le Château et ont volé le
butin que le père de Piratuzine avait rapporté de ses voyages en Méditerranée ! Retrouve ce
précieux coffre en participant à une véritable chasse au trésor dans le labyrinthe du château !

Sorcellerie
Il n’y a pas de château sans un peu de magie….Le coffre du petit Marcel a disparu !
Accompagné de la sorcière ou du sorcier du Château, use de tous tes pouvoirs pour
retrouver le trésor ! Seule une formule magique lèvera le secret de son emplacement…

Marcel Pagnol (à partir de 8 ans)
Le Château de la Buzine est un lieu emblématique et incontournable dans l’histoire et
l’œuvre de Marcel Pagnol. Suivez la guide à travers un jeu de piste qui vous transportera
dans l’univers unique de l’auteur !

Informations fournies par : OT Marseille - 02/12/2015

Association / Association de loisirs

Yakajwé
6, Rue Des Trois Mages

13006 Marseille
Tél : 04 88 08 09 52

yakajwe@gmail.com
http://www.yakajwe.fr

Ouverture du 01/01/2015 au 31/12/2015 

Yakajwé est une association qui propose de réunir petits et grands autour de jeux de société
pour un moment de détente et de loisir. Yakajwé met à disposition des
- jeux de réflexion
- jeux d’ambiance
- jeux de stratégie
- joueurs en herbe
- jeux d’adresse et jeux traditionnels
- observation et mémoire
Soirée mahjong chaque premier vendredi du mois.
Petits et grands, vous voulez faire de votre anniversaire une occasion de : réunir famille et
amis dans une ambiance sympa, rigoler sans vous souciez de l’animation, profiter d’une
activité où chacun trouvera un jeu qui lui plait. En après-midi ou en soirée, appelez nous
pour plus de renseignements.

Informations fournies par : OT Marseille - 19/01/2015

Congrès et réception - Service et location / Sociétés
d'animation et de spectacle

La Fée Marmaille
13001 Marseille

Tél : 06 62 20 12 56
lafeemarmaille@yahoo.fr

http://lafeemarmaille.over-blog.com

Ouverture du 01/01/2015 au 31/12/2015 

Originaire du Sud de la France, c'est sur le territoire marseillais et ses proches "contrées"
qu'Audrey Lunel bien souvent surnommée la Fée Marmaille a écumé un océan de
rencontres et de projets liés au monde de l'enfance. Depuis plus de 10 ans votre Fée
anime et organise des moments ludiques et pédagogiques pour petits et grands. La
Fée Marmaille est une maman dynamique, diplômée en arts-plastiques et en animation
professionnelle (loisirs tous publics). Ses expériences de directrice de centres de loisirs et
d'intervenante culturelle pour l'Education Nationale l'ont conduite à mettre toute sa créativité
à votre service ! Sa préoccupation constante est d'orienter ses animations sous le signe
de la découverte et l'originalité. Elle véhicule aussi une démarche éco-citoyenne à travers
certaines propositions d'animations : des thématiques environnementales, l'utilisation de
matériaux recyclés, d'objets détournés...
Portée par sa passion, les projets d'animation de votre Fée ont vu le jour au sein
d'écoles, collèges, associations, structures privées, comités d'entreprises ainsi qu'auprès
de particuliers. Le respect de la sécurité et le matériel utilisé sont systématiquement en
adéquation avec la législation en vigueur.
Mille et une formule d'animations pour enfants de 4 à 10 ans : anniversaire, baptême,
mariage, après-midi récréatif, avec des formules à thèmes, des formules ateliers, des
formules sur mesure.

Informations fournies par : Bouches du Rhône Tourisme - 01/01/2015
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PARCS DE LOISIRS
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Parc à thème

Ludiq'land
189-191, Boulevard De la

Valbarelle

13011 Marseille
Tél : 09 53 15 11 51

info@ludiqland.fr
http://www.ludiqland.fr

Ouverture du 01/01/2015 au 31/12/2015 

Ludiq'land, aire de jeux couverte pour enfants de 0 à 12 ans, dont le thème est la richesse
de la mer et sa protection, dans un souci de développement durable..

Nous avons créé 7 personnages issus d'espèces protégées ou menacées de la
Méditerranée. C'est la "famille Ludiq'land". Des ateliers éco-pédagogiques s'adressent aux
groupes scolaires qui peuvent venir en bénéficier gratuitement. Ils sont animés par nos
associations partenaires. Restauration bio.

Organisation d'anniversaires : 6 salles et 2 formules : Ludiq'land organise tout ! Venez fêter
l'anniversaire de votre enfant et plongez dans l'univ'aire Ludiq'land. L'aquarium est divisé
en 6 salles, choisissez la vôtre !

Tarifs (en cette saison) 2015 :
Entrée (Enfant) : 10.0 €
Entrée (Adulte) : 0.0 €

Informations fournies par : OT Marseille - 19/01/2015
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SPORT



BOUCHES-DU-RHÔNE TOURISME Votre Demande :

09/12/2015 Page 10

Club ou association sportive

Côté Loisirs
23, Boulevard De Louvain

13008 Marseille
Tél : 09 53 89 77 82

contact@coteloisirs.org
http://www.coteloisirs.org

Ouverture du 06/01/2015 au 21/12/2015 

Côté Loisirs propose des activités pour tous, enfants et adultes, en journée et en soirée.
Pour les enfants : baby sport dès 2 ans le mercredi matin, initiation aux sports collectifs pour
les 5-6 ans, zumbatomic (de la zumba adaptée aux plus petits), dès 4 ans le mercredi après-
midi, du modern jazz (pour ceux et celles qui aiment bouger sur les rythmes actuels), à partir
de 8 ans le mardi soir, du hip hop à partir de 6 ans le jeudi soir, du foot en salle.

Des loisirs créatifs aussi pour enfants et adultes : peinture sur différents supports (assiette,
verre, bois, papier mâché…), pochoirs, collage, création de tableaux et d’objets, de la
couture, du dessin.

Des stages ponctuels, l'organisation d'anniversaires complètent l'offre.

Informations fournies par : OT Marseille - 06/02/2015



Office de Tourisme et des Congrès de Marseille
11, La Canebière
13001 Marseille

Tél : 08 26 50 05 00
Fax : 04 91 13 89 20

info@marseille-tourisme.com
http://www.marseille-tourisme.com

BOUCHES-DU-RHÔNE TOURISME
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