


TOUTE LA JOURNÉE
• Le campement des aventuriers avec son  
  chantier archéologique, le bureau du professeur  
  et le parcours d’aventures…
• Viens fabriquer ton carnet d’aventures 
• La science en s’amusant 
• Atelier Théâtre 
• Stand maquillage 
• Stand lecture avec la bibliothèque Municipale
• Fabrication de la panoplie du parfait petit pirate 
• Epreuves pirates

• Tissage, vannerie, création de bracelet en cuir 
• Contes
• Ateliers Mousquevert, jeux de piste...
• Structures gonflables sur la pelouse centrale

14h : 
RDV à l’entrée du Parc. Les jardiniers du Parc Phoenix 
vous  proposent des visites guidées autour du potager 
« ces végétaux qui nous font vivre » 

11h et 15h15  LES AVENTURIERS 
DE L’IDOLE PERDUE
Depuis plusieurs mois, le professeur Stone parcours la 
jungle amazonienne, à la recherche d’une mystérieuse 
idole perdue. Mais il n’est pas seul sur le  coup, et le 
capitaine Richardson compte bien lui mettre des bâtons 
dans les roues… Nos deux explorateurs se retrouvent pour 
un face à face sans merci….
Spectacle comique incluant un duel et une partie déam-
bulatoire avec des enfants du public.
Durée 30 minutes - En extérieur devant le campement des 
aventuriers

13h30 et 16h15 WE WANT YOU IN 
BRITISH ARMY ! * 
Nouvelle mission, et pas des moindres, pour le capitaine 
Richardson : il a été mandaté par sa Majesté la Reine 
d’Angleterre pour retrouver la mythique cité d’Atlantis !  
Il lui faudra une équipe de choc pour cette expédition hors 
norme…
Spectacle comique pour toute la famille - Durée 20 à 30 
minutes - En extérieur devant le campement des aventuriers
* Nous vous voulons dans l’armée Britannique 

12h / 14h30 / 15h45 
THE MARCUS BRODY ORCHESTRA
Quoi de mieux, pour donner du swing au campement, 
qu’un chouette trio de jazz ?
Du « new Orleans » au jazz manouche…
Durée 30 minutes - En extérieur devant le campement des 
aventuriers

15h « PETER PAN »  
par la compagnie Chaotik

« Une pincée de poussières d’étoiles et 
nous retrouvons l’insouciance de  
l’enfance… 3 notes de musique et 
Tim-Tam nous ouvre son cœur de fée 
clochette… Quelques coups d’épée et 
nous voilà embarqués sur le bateau du 
capitaine Crochet et de son imbécile de 

Mouche… ».
La Compagnie Chaotik signe une adaptation clownesque, 
menée tambour battant, où vidéo, chant et danse se 
mêlent pour nous faire virevolter au Pays Imaginaire où 
tout devient possible.
Théâtre, marionnettes
À partir de 4 ans - 55 minutes – salle Linné

ATELIERS

SPECTACLES 

ESPACE POUR LES MINI MÔMES
Contes et ateliers pour les enfants de 6 mois à 3 ans

ENTRÉE DU PARC PHOENIX - Gratuit pour les enfants de - 12 ans / 5e adulte (3e sur présentation de la carte 
PASS Musée de Nice)
2 heures de stationnement offertes par la SEMIACS au parking de l’Arénas - Restauration possible sur place


