
 

PROGRAMME 
 
• Speed-ball 
• Accrosport 
• Hip hop 

• Hockey 

• roller 

• Marionnettes  
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  Des ACTIVITES
ACTIVITES  

 Rien qu
e pour 

toi... 

PISCINE 

 

TENNIS 

 

JEUX 
 

EQUITATION 

Pendant ton séjour à Maussane, pro-

fite de goûter à nos spécialités (huile 

d’olive, tapenade, ratatouille, aïoli) qui 

te feront découvrir la Provence ! 

 

Demande à tes parents de regarder 

avec toi dans le Guide Touristique ou 

d’aller à l’Office de Tourisme pour 
avoir les coordonnées et les horaires 

des activités qui t’intéressent ! 

Maussane-les Alpilles 

Pour les enfants 

Profite deProfite de 

 

CONCERTS 

CHARRETTE de la S
T ELOI 

SPECTACLES 

PETANQUE  

TORO PISCINE 

FETES en Juillet & A
oût  

LE TEMPS RETROUVE 

FEU d’ARTIFICE 

AmuseAmuse--toi avec tes
toi avec tes  

parents !
parents !  



 

Verte ou noire, cassée ou   confites 

je suis excellente ! Ion me trouve à 

l’apéri�f �me ou dans la cuisine 

provençale.

 ��������������������������. 
 

Construit en 1852, je suis un 

monument qui rend hommage au 

saint patron des bergers.  

 

Je me situe au bord de la route qui 

descend des Alpilles . 

 

 

 
 

��������������������������. 

 

Je mesure 5m x 5 m et pèse 

plus de 6 tonnes. Je suis cons-

truite avec des pierres origi-

naires de tous les départe-

ments. On me trouve dans le 

parc Agora Alpilles. 
 

 

 

 

 

 

Tous les jeudis ma�n, je 

m’installe sur la place du  vil-

lage et mes étals offrent les 

meilleurs produits de  la  

Provence. 
 

 

 

Au coeur de la Provence, entre 

les Alpilles, les plaines de la 

Crau et de la Camargue, je suis 

un charmant village . 

 
 

  

       

 

Construite en 1754, 

grâce à la générosité du 

seigneur du lieu, je 

surprends par mes di-

mensions imposantes et 

par la belle ordonnance 

de ma façade classique. 
 

 
 

 

 

 

Quand tu as fini le jeu, dépose 

ton livret à l’Office de 

Tourisme, une surprise t’y 

aend... 

 

 
 

 

 

Elaborée à par�r de 5 variétés 

d’olive, J’assaisonne tes salades et 

les spécialités provençales que tu 

découvres pendant tes vacances à 

Maussane. 

 
 

 
 

 

 

��������������������������. 

 

Au centre du village, j’offre la fraî-

cheur de mes jets d’eau. Sur les 

terrasses qui m’entourent, on 

peut déguster de bonnes glaces 

ou écrire des cartes postales. 

 
 

 

  

 

 

��������������������������. 

Elevé sous Napoléon III, je présente 

une double par�cularité : ma 

charpente est posée en biais et les 

femmes se tenaient debout pour  

laver leur linge. 

 
 

 

 

 

��������������������������. 

Découvre les 

mystères de 

Maussane ! 

Office de Tourisme 

04 90 54 23 13 

www.maussane.com 

tourisme@maussane.com 

Amuse
Amuse
Amuse---toi bien !

toi bien !
toi bien !   

Voici quelques photos du village, A toi de jouer ! 

QUI SUIS-JE ? 

QUI SUIS-JE ? 

QUI SUIS-JE ? QUI SUIS-JE ? 

QUI SUIS-JE ? 

QUI SUIS-JE ? 

QUI SUIS-JE ? 

QUI SUIS-JE ? QUI SUIS-JE ? 


