
Vos activités en famille
dans le Grand Montauban 

Vacances de Noël

G U I D E  F A M I L L E



Partout tout le temps.
Retrouvez tous nos bons plans et l'agenda des sorties !
www.montauban-tourisme.com

EN FAMILLE !
Faîtes l'expérience de Montauban en famille et selon les saisons !
Du printemps jusqu'à Noël, retrouvez les idées de sorties, d'activités, d'animations, 
de visites concoctées par l'office de tourisme et ses partenaires.
 
Découvrez les équipements culturels ou de loisirs spécialement sélectionnés pour
répondre à vos besoins, soucieux de vous offrir des prestations enrichissantes et de
qualité.
 
De fabuleuses et inoubliables expériences à vivre avec vos enfants, petits-enfants ou
amis, vous attendent au fil de ces pages.
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ÉVÉNEMENTS : Réouverture du Musée Ingres Bourdelle

UNE  RÉNOVATION  DE  FOND  EN  COMBLE

En janvier 2017, le musée Ingres a fermé
ses portes pour se consacrer à un vaste
chantier de rénovation, confié à l'agence
parisienne Bach Nguyen Architecture.

Après plus de 2ans et demi de travaux
durant lesquels une trentaine
d'entreprises ont œuvré sans relâche,

perçant, cassant ponçant, câblant,
peignant, dorant pour restaurer et
réhabiliter le musée de fond en comble,

le projet arrive aujourd'hui à son terme.

UNE  SCÉNOGRAPHIE  RENOUVELÉE

De nouveaux outils numériques et des
parcours de visites entièrement
repensés vous permettront (re)découvrir
les collections 

DES  PRÊTS  ET  DEPÔTS  EXCEPTIONNELS

Au début de l'été, le nouveau mobilier
scénographique a commencé à être
livré et les équipes du musée ont
débuté le raccrochage des œuvres dans
les salles. Ils ajustent à l'heure actuelle
les derniers détails, accrochent les
cartels, règlent les éclairages... pour une
réouverture au public le 14 décembre 

UNE  NOUVELLE  EXPERIENCE  DE  VISITE

A l'occasion de réouverture, une
présentation exceptionnelle vous
permettra d'admirer une sélection
d’œuvres majeures issues des
collections de grands musées nationaux
partenaires pour l'occasion: Musée du
Louvre, Musée national d'art moderne,

le Musée d'Orsay, Musée Picasso, Musée
Rodin, Musée Bourdelle... 

Ces œuvres prêtées ou déposées au
musée Ingres Bourdelle pour plusieurs
mois ou plusieurs années viendront
souligner la richesse des collections
montalbanaises tout en dialogiant avec
elles.

DU 01/05 AU 30/09 : 10H-19H (haute saison) jusqu’à 21h le jeudi.  
DU 01/10 AU 30/10 : 10H-12H et 14H-18H (moyenne saison)

DU 01/11 AU 31/03 : 10H-12H et 14H-17H (saison basse)

DU 01/04 AU 30/04 : 10H-12H et 14H-18H (moyenne saison)

Ouverture exceptionnelle du 17/12/19 au 05/01/20 de 10h à 18h.

Fermeture les 25/12, 01/12, 01/05 et 01/11

Ouvert tous les jours sauf le lundi.

 

HORAIRES  DU  MUSÉE  INGRES  BOURDELLE

TARIFS  :

Adultes : 8€

Enfant : 4€

L'entrée au Musée Ingres Bourdelle
comprend l'entrée au muséum d'histoire
naturelle.

informations : 05.63.22.12.91.



EXPOSITION  :  L ’ŒIL  DE  MACHINE  DE  MIGUEL
CHEVALIER

Depuis 1978, Miguel Chevalier utilise l’informatique comme moyen
d’expression dans le champ des arts plastiques. Il s’est imposé
internationalement comme l’un des pionniers de l’art virtuel et du
numérique
 

Témoignage de l’inspiration inépuisable que les œuvres d’Ingres offrent
aux artistes d’aujourd’hui, cette œuvre de réalité virtuelle générative et
interactive, conçue spécifiquement pour le MIB, revisite des chefs
d’œuvres de l’artiste. Différents tableaux emblématiques du peintre se
métamorphosent en temps réel grâce à un programme informatique. 

 

Des capteurs installés sur la voûte médiévale, saisissent les
déplacements de chaque visiteur ; ceux-ci, enregistrés par le dispositif
numérique, entraînent des déformations sur l’image alors projetée qui
subit un processus de tessellation, les décomposant en des milliers de
polygones. Avec l’Œil de la machine 2019 qui génère des images
essentiellement algorithmiques régies par des logiques technologiques,

Miguel Chevalier* interroge la matérialisation de l’image à l’ère de sa
reproductibilité électronique.

DU 14/12/2019 AU 15/12/2020

EXPOSITION  CONSTELLATION  INGRES  BOURDELLE

33 œuvres, peintures et sculptures, ont été choisies dans les
collections nationales autour de Jean-Auguste-Dominique Ingres
et Antoine Bourdelle, tous deux nés à Montauban. 

 

Chaque pièce, a été sélectionnée afin de développer une
approche inédite dans le musée et renouveler le regard autour de
ces deux artistes en apportant des compléments aux collections.

 

Ingres dialogue avec ses élèves : Amaury Duval, Lehmann et bien
d’autres mais aussi avec ses héritiers, sages ou impertinents :

Picasso, Martial Raysse... 

Les œuvres de Bourdelle sont confrontées à celles de Rodin et la
présence de peintures d’Edgard Degas et de Maurice Denis
dessine le contexte de la création artistique de cette époque.

 

Ces prêts, sont le témoignage des échanges entre la ville de
Montauban, son musée et de célèbres institutions telles que le
musée du Louvre, le musée d’Orsay, le musée Picasso, le musée
Bourdelle, le musée Rodin, le centre Pompidou ....

ÉVÉNEMENTS : Réouverture du Musée Ingres Bourdelle
Les expositions temporaires

DU 14/12/2019 AU 07/06/2020



EXPOSITION  :  UN  SITE  TRÈS  CONVOITE ,  DU  CHÂTEAU
COMTAL  AU  MUSÉE  DU  XXI  ÈME  SIÈCLE  :  
LE  MUSÉE  INGRES

Conçu par le CIAP (Centre d’Interprétation de l’Architecture et du
Patrimoine), cette exposition vous invite à un voyage dans le temps. 

 

Les éléments présentés dévoilent l’histoire du bâtiment depuis la fondation
de la ville en 1 144 jusqu’à nos jours. 

 

Après la création d’un château comtal au XIIe siècle, un palais épiscopal fut
construit sur le site. 

 

La révolution projette le bâtiment dans d’autres sphères et il devient tour à
tour : hôtel de ville, école de dessin puis musée Ingres. 

Revivez près de neuf siècles d’histoire mouvementée et d’architecture de
briques

DU 14/12/2019 AU 07/06/2020

EXPOSITION  CONSTELLATION  INGRES  BOURDELLE

Le fonds montalbanais des dessins d’Ingres est, avec ses 4 507
œuvres, l’ensemble le plus important au monde consacré à l’artiste. 

 

Exposés en regard d’objets provenant de sa collection personnelle,

les dessins rassemblés dans cette exposition comptent parmi les
plus belles feuilles du musée. 

Cet ensemble laisse entrevoir l’immense place qu’il donnait au trait
dessiné dans sa conception esthétique. « Le dessin est la probité de
l’art », ne cessait-il de dire à ses élèves. Les différentes techniques
rassemblées (crayon graphite, pierre noire, rehauts de blanc,

aquarelle ...) témoignent de l’ingéniosité de ce maître à la main
virtuose.

 

Associés à la riche collection d’antiques constituée par Ingres tout
au long de sa vie, les dessins présentés dévoilent aussi les différentes
fonctions que le peintre leur attribuait, les utilisant souvent comme
outils mémoriels dans lesquels il fixait les formes des objets et
œuvres visualisés, source intarissable d’inspiration. 

 

D’autres servent le travail de recherche préparatoire nécessaire à
l’élaboration de ses peintures et certains enfin existent en tant que
pures merveilles graphiques, comme ces portraits dessinés qui ont
fait sa célébrité.

ÉVÉNEMENTS : Réouverture du Musée Ingres Bourdelle
Les expositions temporaires

DU 14/12/2019 AU 07/06/2020



ÉVÉNEMENTS : Réouverture du Musée Ingres Bourdelle

LES  VISITES  GUIDÉES  AU  MUSÉE  INGRES  BOURDELLE  AVEC  LE  CIAP

Les guides conférenciers du CIAP vous accompagnent  dès le 17 décembre, afin de découvrir ou redécouvrir
le musée. Pour la réouverture du musée, le CIAP vous a concocté un programme sur mesure : visite flash en
10 chefs d'oeuvre, parcours complet pour apprécier toute la richesse du musée, regards thématiques sur
Ingres et Bourdelle ou découverte du bâtiment, du palais épiscopal au musée rénové. Bonne visite ! 

Du 17/12 au 05/01, tous les jours (sauf le lundi) à 10h30. Visite les collections du Musée Ingres Bourdelle
Du 17/12 au 31/03, tous les jours (sauf le lundi) à 16h : Le musée en 10 chefs d'oeuvre.

Du 17/12 au 31/03, les mardis et vendredi à 14h30 : Regards sur Ingres.

Du 17/12 au 31/03, les mercredis et samedis à 14h30 : Découverte de l'exposition temporaire.

Du 17/12 au 31/03, les jeudis à 14h30 : Regards sur Bourdelle.

Du 17/12 au 31/03, les dimanches à 14h30 : Du palais épiscopal au musée rénové.

INFORMATIONS  PRATIQUES  ET  TARIFS  :

Visites limitées à 25 personnes.

Billets délivrés au Musée Ingres Bourdelle directement.
Tarifs :  10€ et 7€ pour l'ensemble des visites sauf pour la visite le musée en 10 oeuvres 8€ et 6€.

 

Retrouvez le programme complet sur :  museeingresbourdelle.com

Pour les plus jeunes

LIVRET   JEUX

Un carnet de bord est disponible gratuitement à l'accueil
pour visiter le musée en famille, et en s'amusant !

VACANCES  AU  MUSÉE

Pendant les vacances, les enfants ont la possibilité de participer
à des ateliers au tour des collections permanentes et des
expositions temporaires. Ces ateliers permettent d'approfondir
la découverte des collections à travers un thème.

Sur réservation. Tarif : 5€

Atelier mis en place à partir des vacances d'hiver 2020

STAGES  AU  MUSÉE

Le musée organise des rencontres avec
des artistes autour d'une pratique
plastique et pour différents types de
publics.

Sur réservation. 

Tarif : 16€ Stage mis en place à partir
du mois de février 2020.

MON  ANNIVERSAIRE  AU  
MUSÉE  INGRES  BOURDELLE

Les enfants peuvent venir fêter leur anniversaire au musée
avec leurs parents et amis. un jeu de piste à travers les salles
leur permet de partir à la recherche d'un tableau
mystérieux qui les conduira jusqu'au trésor que l'on partage
tous ensemble autour d'un goûter
Sur réservation. 

Tarif par enfant  : 8€  (min 5 enfants, maxi 10)



ÉVÉNEMENTS : Réouverture du Musée Ingres Bourdelle

Musée à emporter ou à déguster sur place

Afin de profiter de la réouverture
du musée, un nouveau
compagnon de visite vous est
proposé :

 

Une application qui vous
permettra d'une part d'accéder
aux informations pratiques et de
réserver votre billet à l'avance et
d'autre part, d'enrichir votre
visite de nouveaux contenus.

Vous êtes pressé, 

concentrez vous sur le parcours à ne pas
manquer :

Mélomanes ?

Le parcours Musée Sonore s'offre à vous.

 

En famille ?

En plus des carnets d'activités disponibles à
l'accueil, le parcours "Héros de la
mythologie" a été conçu pour les plus
jeunes.

 

Au total six parcours de visite sont à
découvrir sur l'application, dont un en audio
description pour les personnes mal ou non-

voyants.

 

Et pour les plus aventuriers ou passionnés,

la possibilité de créer son propre parcours à
partir d'une sélection d’œuvres du musée.

Téléchargez vite sur les stores
l'application musée Ingres Bourdelle,

et pour le confort de tous n'oubliez
pas vos écouterurs.



Activités culturelles & créatives

MUSÉUM  VICTOR  BRUN

Pars à la découverte des collections du
Muséum en famille et fais la connaissance
des animaux qu’il abrite.

Tarifs : Gratuit jusqu’à 18 ans. 3,50€ pour
les adultes.

DÈS 4 ANS

Ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h
et de 14h à 18h.

Dimanche ouvert de 14h à 18h.

Fermé dimanche matin, lundi et jours fériés.

05.63.22.13.85.

2 Place Antoine Bourdelle à Montauban

LES  PETITS  EXPLORATEURS  
AU  CENTRE  D 'INTERPRÉTATION  DE
L 'ARCHITECTURE  
ET  DU  PATRIMOINE

DÈS 4 ANS

D'un objet à l'autre, de questions en
devinettes, tu voyages dans le temps et
explores le passé de Montauban.

Tarif : Gratuit

Ouvert du lundi au samedi de 10h à 12h30
et de 14h à 18h
05.63.63.03.50.

2 rue du Collège à Montauban

PÔLE  MÉMOIRE  - MUSÉE  DE  LA
RÉSISTANCE  ET  DU  COMBATTANT

DÈS 8 ANS

Au travers de l’exposition permanente, le
musée te présentera les différents aspects
de la 2nde Guerre Mondiale tant sur le
plan local que national.
Tarif : Gratuit

Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 17h
05.63.66.03.11.
2 Boulevard Edouard Herriot  à Montauban

LE  MUSÉE  DES  JOUETS

DÈS 4 ANS

Un lieu magique qui te présente une collection hors
du commun rassemblant de véritables trésors :

figurines, jeux de société et de construction,

poupées, marionnettes, jouets en bois, trains,

maquettes sans oublier une montagne de Meccano.

Tarifs : enfant 3€ - adultes 5€ - famille 15€

Ouvert : mercredi, samedi et dimanche 14h-18h
Vacances scolaires : 

du mercredi au dimanche 14h-18h.

05.63.20.27.06.

770 Boulevard Blaise Doumerc à Montauban



Activités culturelles & créatives

LA  GALERIE  HAZARD
ACADEMIE  INGRES
ET  SON  MINI  MUSÉE

Découverte de la galerie et de son mini
musée, le plus petit musée de France ! 

qui tient dans une valise
Tarif : sur demande.

TOUS ÂGES 

Ouvert le vendredi et samedi de 14h à 18h.

06.05.27.96.65.

22 Rue de la Comédie à Montauban

ZIG  ZAG  À  MONTAUBAN
PARCOURS  DE  DÉCOUVERTE

DÈS 8 ANS

Muni de ton livret de découverte, dessine
et joue avec l'histoire et les monuments 

 de la ville.

Toute l'année.

Remis gratuitement sur demande à l'Office de
Tourisme et au Centre d'Interprétation de
l'Architecture et du Patrimoine.

STREET  ART  À  MONTAUBAN  
AVEC  INVADER  
PARCOURS  HORS  LES  MURS

DÈS 8 ANS

Invader a investi les murs de Montauban.

Avec ton livret et les autocollants, retrouve,

dans la cité d'Ingres, les différents
emplacements et colle aux bons endroits les
vignettes qui correspondent.

Remis gratuitement sur demande
à l'Office de Tourisme

APPRENDS  LES  LANGUES  
AVEC  FUN  SCHOOL

DÈS 3 ANS

Initiation et apprentissage de l'anglais et
l'espagnol, tout en s'amusant : chansons,

peintures, jeux, cuisine. Il y a même des stages
de golf -  chinois.

Tarif : à partir de 19€

informations et réservations au 06.20.52.91.11.
Retrouvez toutes les dates de stages sur :
www.fun-school.net



Activités culturelles & créatives

ATELIERS  PÂTISSERIE  
AVEC  SWEET  DÉLICES

En famille ou en solo, il n'y a pas d'âge pour
apprendre à pâtisser. Une expérience
unique pour devenir un chef en herbe !

Tarif : à partir de 25€

DÈS 5 ANS

Retrouvez toutes les dates des ateliers  

sur www.sweet-delices.fr
Réservation au 05.63.20.39.15.

MUSIC  BOX  AU  RIO

DÈS 11 ANS

Pendant les vacances scolaires, l'équipe
du Rio propose aux musiciens amateurs,

de 11 à 18 ans, une résidence de création
musicale et artistique

Dates, inscriptions et informations au
05.63.91.19.19.

ou sur www.rio-grande.fr

ATELIER  CIRQUE  
AVEC  LA  BOÎTE  À  MALICE

DÈS 5 ANS

Stage et initiation aux arts du cirque 

pendant les vacances avec la boîte à Malice.

Stage jusqu'à 12 ans.

Information et réservation sur
www.boite-a-malice.com

ATELIER  AVEC  LA
PETITE  COMÉDIE

TOUS ÂGES

Lieu culturel de l'association Confluences
propose animations et ateliers tout au
long de l'année.

Dates, inscriptions et informations au
05.63.63.57.62.

ou sur www.confluences.org



Visites et ateliers avec le Centre d'Interprétation de 

l'Architecture et du Patrimoine

LES  DÉCOUVERTES  JEUNE  PUBLIC

Tous les mardis et jeudis au travers d'ateliers, le CIAP t'invite à explorer,
observer et expérimenter pour comprendre la ville d'aujourd'hui à la
lumière de son histoire.

Tarif : Gratuit sur réservation

DÈS 4 ANS

Ateliers pour les 4-6 ans ou pour les 7-12 ans.

Information et réservation au 05.63.63.03.50.

Retrouvez le programme complet sur
www.montauban-tourisme.com

LES  VISITES

Votre curiosité et votre sens de l’observation seront des atouts
majeurs pour participer aux diverses activités que nous vous
proposerons au fil de la visite. Cap ou pas cap de vous orienter
dans la ville à l’aide d’une boussole ? Prêts à faire une chasse
aux détails et un jeu des différences ? A moins que vous ne
vous laissiez tenter par un portrait chinois ?

Ces visites vous sont proposées dans le
cadre des programmes
Rendez-vous Montauban élaborés
par le CIAP.

VISITE  MONTAUBAN  EN  FAMILLE

DÈS 4 ANS

MONTAUBAN  À  LA  LUEUR  DE  LA  LUNE

DÈS 8 ANS

Alors que le jour se couche et que la chaleur s'apaise, nous vous
invitons pour une balade au fil des rues.Découvrez les principaux
monuments auréolés de cette douce atmosphère estivale, jouez à
la luciole sur les façades et poussez les portes fermées...

MONTAUBAN  EN  KAYAK

DÈS 12 ANS

Embarquez pour une visite pas comme les autres sur le Tarn ! 

A bord de kayaks et de canorafts, pagayez entre les chaussées de
Sapiac et des Albarèdes, passez sous les arches du pont Vieux et
admirez Montauban au fil de l'eau. Le guide conférencier vous
racontera les liens qui unissent sa ville à sa rivière.

VISITE  AVEC  MISS  GRUMPY

DÈS 6 ANS

Miss Grumpy est une guide conférencière tout terrain, pur produit
anglais directement importé de Leamington Spa. Personnage
fantaisiste, elle en a sous le chapeau et ses bas de contention en
ont vu d'autres ! Revivez une partie de l'histoire de la ville en sa
compagnie lors d'une balade nocturne pleine de surprises et de
joyeuses bizarreries.

 

Toutes les dates, tarifs et conditions de
réservation sont consultables depuis notre
site internet ou à partir de la page 19 de ce
guide.

 

www.montauban-tourisme.com



Médiathèques, bibliothèques et cinémas 

du Grand Montauban

Viens découvrir le programme "Little Mémo"

conçu spécialement pour les enfants de 0 à 12
ans et participe à de nombreuses activités tout
au long de l'année. A l'affiche : spectacles,

contes, contes musicaux d'ici et d'ailleurs,

ateliers de création, expositions temporaires,

tournois de jeux vidéos, projections de films
d'animations, mais aussi les codings goûters, les
ateliers numériques pour apprendre à jouer
avec des outils de programmation...

Les bibliothécaires t’attendent pour fêter le
livre, la lecture et la création au sein des Mondes
imaginaires et numériques de la Mémo ! Profite
aussi tous les deux mois, le mercredi ou
pendant les vacances scolaires des ateliers
"L'Heure de la découverte"

MÉDIATHÈQUE  MÉMO  À  MONTAUBAN

Mémo : 2 Rue Jean Carmet à Montauban
05.63.91.88.00. / www.mediatheque-montauban.com
Horaires : mardi-vendredi 12h/18h, jeudi 12h/19h
mercredi-samedi 10h/18h

La Muse Cinéma à Bressols - 05.63.63.44.74.

Route de Lavaur - Retrouvez tout le programme sur  :
www.lamusecinema.org/

 

CGR Cinéma Multiplexe Montauban - 05.63.22.10.60.

Zone Albanord - 245 rue André Jorigné
 

CGR Cinéma Le Paris Montauban - 05.63.03.50.44.

21 Boulevard Gustave Garrisson
 

Bibliothèque de Corbarieu
3 Place Paul Point - 05.63.27.66.96.

Lundi : 14h-17h Mardi : 14h-18h Mercredi : 15h-18h
Samedi : 10h-12h
 

Médiathèque de Lacourt Saint-Pierre
65 Allée des Maronniers - 05.63.64.42.83.

Lundi : 9h-12h Mercredi et Vendredi :  14h-18h
 

Médiathèque de Montbeton
100 Route de Montauban - 05.63.67.40.10
Lundi : 16h30-19h Mercredi : 16h-19h (en été 17h-

19h) samedi : 11h-12h15
 

Médiathèque de Saint-Nauphary
28 Rue des Ecoles - 05.63.67.11.06.

Mercredi : 11h-12h et 15h-19h Vendredi 16h30-17h30
Samedi 9h-12h
 

Médiathèque de Villemade
Ancienne Mairie - 05.63.03.34.09.

Mardi : 16h30-18h30 Samedi : 10h-12h

LES  MÉDIATHÈQUES  
DU  GRAND  MONTAUBAN

LES  CINÉMAS  DU  GRAND  MONTAUBAN

Le + famille : Dès 5 ans
Viens fêter ton anniversaire dans ton cinéma.

Informations et réservation sur :
www.cgrcinemas.fr/montauban/



S'amuser au grand air

AIRES  DE  JEUX  DANS  LES  PARCS  
ET  JARDINS  À  MONTAUBAN

Au jardin des Plantes 

Au Cours Foucault 
Parc La Roseraie 

Coulée verte Le Treil 
Place Marcel Lenoir.
Avenue de Mayenne 

Parc de l’évêché 

Place Alexandre 1er.
Rue Saint-Jean
Square Piquard

AIRES  DE  JEUX  DANS  LES  PARCS  
ET  JARDINS  DANS  LE  GRAND  MONTAUBAN

Albefeuille Lagarde (Rue Paul Roussel-bord du Tarn).

Bressols (Plaine de jeux situé Chemin de la rivière).

Corbarieu (Rue du stade).

Montbeton (à côté de la mairie).

Saint-Nauphary (à côté de la mairie).

Reyniès (à côté du boulodrome).

Le Jardin de Laroque à Escatalens. (jardin privé)

Le + Famille
 

En téléchargeant l'appliMagic XpérienceAu Jardin des PlantesFais ta balade en compagnie derhinocéros, tigres et lions engrandeur nature et amuse toiavec Klaus le pirate qui protègeson butin coûte que coûte

Après toutes ses idées de balades, ne manquez pas
l'occasion de prendre le temps 

d'une pause pique-nique.

LES  AIRES  DE  PIQUE-NIQUE  À  MONTAUBAN

Lac Balat - David, accès par les Chemins de Chambord ou de
Monié.

au Cours Foucault, accès par l'Avenue de Bordeaux.

au jardin des Plantes, accès par la Grand'Rue de Sapiac.

Lac de la Clare, accès par la Route de la Vitarelle.

Port Canal.

LES  AIRES  DE  PIQUE-NIQUE  DU  GRAND  MONTAUBAN

Plage d'Ardus à Lamothe-Capdeville.

Bressols à la plaine de jeux situé Chemin de la rivière
Corbarieu, accès rue du Stade et rue Jean Moulin.

Montbeton, accès par la mairie.

Saint-Nauphary à côté de l'église
Villemade, accès par le chemin de Vaysse
Reyniès, à côté du boulodrome
Lacourt st-Pierre et Escatalens aux abords du canal.

Le + Famille
 

L'été à la Plage d'Ardusà Lamothe Capdeville
 Profitez des plaisirs d'un pique-nique et de la baignade enrivière.Elle est surveillée du 1er juilletau 31 août.Accès libre et gratuit.



S'amuser au grand air... avec les animaux
Les Fermes de Découvertes

Dans un cadre champêtre et une ambiance
familiale. 

Viens découvrir les animaux de la ferme, notre
potager et la nature qui nous entoure.

 

Accompagné de notre guide, entrez dans les parcs,

câlins et léchouilles seront au rendez-vous !

 

Tarifs : 

En visite libre 2€ 

Gratuit pour les moins de 2 ans.

En visite accompagné 4,50€ - gratuit pour les
moins de 2 ans.

LA  FERME  D 'OPALE  À  MONTAUBAN

Horaires habituelles pour les visites accompagnées :

10h30, 14h et 16h30.

Merci de réserver pour une meilleure organisation.

Informations et réservations au : 06.50.22.52.47.

1983 Chemin de Villemade à Montauban
Viens visiter la ferme et la fromagerie. 

Au programme : jeux, petit train, caresses aux
animaux. 

Et pour le plaisir de tes papilles dégustation de lait
et des fameuses crêpes de Cécile aux œufs et au
lait de la ferme.

 

Tarifs : 4€ par personne
Pass famille 12€ (2 adultes + 3 enfants).

LES  MERCREDIS  À  LA  FERME  DU  RAMIER

DÈS 1 AN

DÈS 1 AN

Horaires : les mercredis des vacances scolaires de la
zone C à 16h.

Pour les vacances de Noël les mercredis sont
remplacés par les samedis à la ferme à 16h
Information au 05.63.03.14.49
2250 Route de Saint-Etienne de Tulmont à Montauban

Le + Famille
 Quoi de plus original pour

votre enfant que de fêter son
anniversaire à la ferme ?Au programme : jeux,

découverte des animaux...
Sans oublier de souffler ses
bougies et de manger tousensemble le gâteau !



Centre équestre
de Villemade

S'amuser au grand air... avec les animaux
Les Centres Équestres

DÈS 4 ANS

Cours de poney accessibles
aux cavaliers de tout niveaux
Le + Famille :

Pour les plus petits : balade
en poney tenu en main par
un adultes.

A partir de 10€ la demi-
heure. Sur réservation.

Information et 
réservation au 06.81.12.07.31.
500 Route de Falguières à
Villemade.

Pôle équestre
Montauban
DÈS 3 ANS

Ecole d'équitation tous niveaux.

Le + Famille
Balades et baby-poneys.

Information et réservation au 

05.63.66.34.74.

Chemin de Garrisson - Bas-Pays à
Montauban

Domaine d'Opale
DÈS 18 MOIS

Cours d'équitation accessibles à tous
les niveaux.

Dès 18 mois, petites balades en main.

Stage baby dès 3 ans et des stages
thématiques dès 6 ans.

Le + Famille
Anniversaire au centre équestre
Découverte des animaux de la ferme
Label Quality Poney Club de France
 

Information et réservation au
06.84.05.98.31..
1983 Chemin de Villemade à
Montauban

Centre équestre
Le Cèdre
Entraînement à la compétition.

Pour les plus petits ( de 3 à 5 ans) de
mini stages ou des promenades vous
sont proposés.

Le + Famille
Stages pendant les vacances scolaires :

dressage, obstacles, jeux équestres

DÈS 3 ANS

Information et réservation au
06.62.56.79.19..

Chemin saint-André à Montauban



S'amuser au grand air...
Évadez-vous en famille avec les sentiers de petites
randonnées

LIS  LES  TABLES  D ’INTERPRÉTATION  À  ALBEFEUILLE  LAGARDE

DÈS 6 ANS

Tout au long du chemin, apprends à lire les tables d'interprétation sur ce
parcours de 11 km et tu découvriras les éléments qui font la richesse d'un
village de la plaine du Tarn.

Livret remis gratuitement sur demande
à l'Office de Tourisme ou à la mairie d'Albefeuille Lagarde.

SENTIERS  PÉDAGOGIQUES  
À  LAMOTHE  CAPDEVILLE  ET  CORBARIEU

DÈS 6 ANS

Pars à la découverte de l'archéologie et de la biodiversité à Lamothe
Capdeville et découvre aussi le sentier naturaliste à Corbarieu.

Fiches randonnées disponibles en téléchargement sur notre site internet
www.montauban-tourisme.com
ou sur demande à l'Office de Tourisme

SENTIERS  PÉDAGOGIQUES  
LE  BOIS  DE  LASSERRE  À  MONTAUBAN

Cette courte promenade est idéale pour toute la famille.

Elle est animée par un parcours pédagogique de 10 pupitres qui présentent les
éléments marquant du patrimoine rural et naturel de la campagne
Montalbanaise.

DÈS 6 ANS

Fiches randonnées  disponible en téléchargement sur notre site internet
www.montauban-tourisme.com
ou sur demande à l'Office de Tourisme

Vous voulez + de randonnées ?

 

Venez découvrir le guide de l'ensemble des sentiers de petites
randonnées du Grand Montauban.

 

L'ensemble des fiches est en téléchargement depuis notre site
internet www.montauban-tourisme.com
ou sur demande à l'Office de Tourisme



S'amuser au grand air...
D'autres idées de balades au bord de l'eau

PARCOURS  DU  PARC  DU  TREIL

DÈS 8 ANS

Site de 13000m2 fragile et classé renferme un trésor ornithologique rare dans la
région. Submergée par la végétation, : l'île de la Pissote est devenue un espace
naturel protégée (Natura 2000) et héberge des hérons cendré, des aigrettes,

poule d'eau et goéland.

Le + Famille :

Signalétique pédagogique, jumelles, boîtes à images et fauteuils sur place vous
permettront d'observer et connaître les espèces qui s'y nichent

LAISSEZ  - VOUS  CONTER  LES  BERGES  DU  TARN

DÈS 8 ANS

Ce parcours de promenade vous invite à découvrir un patrimoine architectural
exceptionnel dans un environnement riche en espaces naturels et rare en cœur
de ville.

Ce livret vous est remis gratuitement sur simple demande à l'accueil de l'Office
de Tourisme.

A  VÉLO  LE  LONG  DE  LA  VÉLO  VOIE  VERTE  AU  BORD  DU  CANAL
DE  MONTECH

Au départ de Port Canal à Montauban, explore le canal de Montech.

Ce nouvel itinéraire aménagé et sécurisé de 10km vous offre une escapade
bucolique en famille jusqu'à Montech.

A votre arrivée, si vous en avez l'envie, l'aventure se poursuit vers Toulouse le long
de canal du midi ou vers Moissac, le long de canal latéral à la Garonne.

DÈS 4 ANS

Retrouvez les informations sur www.canaldes2mersavelo.com

Vous voulez + de randonnées cyclo ?

 

Venez découvrir l'ensemble des itinéraires vélo et aménagements cyclables avec
la brochure "à pied, à vélo".

Sur simple demande, elle vous sera remise gratuitement à l'Office de Tourisme
ou également en téléchargement depuis notre site internet 
www.montauban-tourisme.com



S'amuser au grand air.. Profitez d'un instant pêche

Le + Famille :
Au lac de la Clare
Ce plan d'eau est le
1er lac labellisé
Famille de Tarn et
Garonne. Vous y
trouverez de
nombreux
aménagements :

berges aménagées
pour la pêche,

tables de pique-

nique, abri et bancs
tout autour du plan
d'eau.

Lac Balat - David, accès par les Chemins de Chambord ou de Monié à Montauban.

Lac d'Austrie, accès par le chemin d'Austrie à Montauban.

Lac de Villemade, accès par le lotissement de Lestang à Villemade.

Lac de la Clare, accès par la Route de la Vitarelle à Montauban.

VIENS  PÊCHER  DANS  LES  LACS  ET  LES  COURS  D 'EAU  À  PORT  CANAL  ET  DANS  L 'AVEYRON
À  LA  PLAGE  D 'ARDUS  À  LAMOTHE  - CAPDEVILLE  QUI  SONT  IDÉAUX  POUR  LES  PETITS
PÊCHEURS  EN  HERBE .

Entrée gratuite. Carte de pêche obligatoire. Tarif de la carte à partir de 6€.

Retrouvez les dates de lâcher de truites sur le site de la fédération de pêche
http://www.federationpeche82.com/

PÊCHER  DANS  LES  LACS  DU  GRAND  MONTAUBAN

PÊCHER  DANS  LES  COURS  D 'EAU  DU  GRAND  MONTAUBAN

Port Canal à Montauban permet de profiter de la nature tout en restant proche du centre-ville. Vous y
trouverez du poisson blanc (gardon), des brèmes, des carpes et des brochets. Accès par la Rue des Oules à
Montauban.  

La plage d'Ardus à Lamothe-Capdeville est un véritable plage de sable qui donne sur la rivière Aveyron. 

Vous pourrez aussi pêcher depuis le canal à Lacourt St-Pierre et à Escatalens.

Vous pourrez y pêcher des ablettes en été, les pieds dans l'eau. Accès par la Grand-Rue d'Ardus à Lamothe-

Capdeville.



Se défouler en famille ....

Au Complexe
Aquatique
INGREO
TOUS ÂGES

Le + pour les parents
 

Un espace forme/fitness avec ses
appareils de musculation et cardio. Un
espace bien-être pour vous détendre
grâce au spa, sauna et hammam. 

Un espace esthétique proposant divers
soins du corps.

Au milieu d’un parc préservé, embelli et agrandit, le Complexe
Aquatique Ingreo propose un bassin de 25 m de longueur et 20 m
de large, qui est principalement destiné à la nage en ligne.

 

Aussi, il doit permettre la pratique des activités de compétition,

l’enseignement et le jogging aquatique.

 

Nous vous accueillons dans le 3ème plus grand complexe aquatique
de France avec plus de 2700 m² de surface d’eau. Vous trouverez un
pentaglisse géant, un bassin olympique de 50 mètres, un bassin de
25 mètres, 2 bassins ludiques, un bassin d’apprentissage. Un
toboggan et 2 pataugeoires, une fosse de plongée de 10 mètres de
profondeur.

Tarif : à partir de 4,70€.

Un tarif préférentiel est accordé aux habitants du Grand Montauban sur présentation d'un justificatif
obligatoirement.
Ouvert toute l'année information au 05.63.20.03.48. 

ou sur https://www.vert-marine.com/ingreo-montauban-82
Accès : Boulevard Edouard Herriot à Montauban



LES  SKATES  PARK

A MONTAUBAN : Le skate park en béton d'une surface de 650m2 est composé
de deux parties : une aire de street et un bowl. Le bowl a divers hips et diverses
hauteurs avec une bosse et une plateforme au milieu. La partie skate park est
composé d'un plan incliné, curbs, flatbar...

TOUS ÂGES

Entrée libre et gratuite.

Accès par le Boulevard Edouard Herriot dans le Parc Chambord.

A BRESSOLS : Le skate park de 420m2 situé sur la plaine de jeux est accessible
aux pratiquants de skate, de roller, de patins à roulettes, de bmx et de
trottinette. Il se compose d'une plateforme enrobée, de rampes, de double
marche, de truck, de pentus et de quarter.

PAINTBALL  
À  
ALBEFEUILLE  LAGARDE

DÈS 12 ANS

Viens t'amuser avec tes
parents ou tes amis avec des
protections adaptées et un
matériel respectant toutes
les normes de sécurité en
terme de puissance. Les
enfants pourront s'adonner
aux joies du paintball
scénarisé
Tarif : à partir de 20€/200
billes.

Ouvert 7j/7.

Réservations au 06.75.72.25.52.

Accès : Base ULM 

Chemin de Malroux à
Albefeuille Lagarde

TRAMPOLINE  PARC  
UP  N 'JUMP

À PARTIR DE 1M30

C'est le trampoline parc du
Tarn-et-Garonne.

Un espace dédié à la pratique
du trampoline avec des
activités ludiques, un espace
détente et restauration ainsi
qu'une équipe dynamique
toujours à votre écoute pour
passer un bon moment.
A partir de 1m30. 

Tarif :  à partir de 11€

Informations et réservations
au 09.72.62.89.45. ou sur
http://upnjump82.fr
Accès : 119 Avenue de
Danemark
à Montauban

Se défouler en famille ....

Entrée libre et gratuite
Accès par le Chemin de Rivière..

BOWLING
DE  MONTAUBAN

DÈS 4 ANS

Durant les vacances scolaires,

le bowling est ouvert 7j/7 à
partir de 13h30 et en soirée.

Hors vacances scolaires :

mercredi et week-end de
13h30 et en soirée. jeudi et
vendredi à 19h et en soirée.

Le + Famille : Anniversaire au
bowling
Tarif : enfant moins de 12 ans à
partir de 4€

http://bowling-

montauban.com

Information et réservation au
05.63.66.26.87.

175 Rue Philippe Noiret à
Montauban



TOHUBOHU

Des structures gonflables, où tu pourras sauter, escalader, te dépenser en toute
sécurité dans 3 espaces répartis suivant ton âge.

baby-foot, flipper, billard, palet,etc...

Le + Famille :

anniversaire et atelier sur réservation.

Tarif : à partir 9€

www.parctohubohu.com

DÈS 18 MOIS

ESCALADE
À  L 'ESPACE  GRIMPE

DÈS 6 ANS

Viens t'initier à l'escalade sur
un mur sécurisé dans une salle
couverte. La licence FFME est
obligatoire pour tout accès à
la salle.

Tarif : à partir de 8€

Information et réservation au
05.63.91.41.78.

ou sur
www.espacegrimpe.com
Accès : 7 rue du Génie à
Montauban

GAME  ZONE
LASER  GAME

DÈS 7 ANS

un lasergame 

un virtual arcade 

un virtual room 

3 espaces de jeux : 

(à partir de 7 ans)

(à partir de 12 ans).

Horaires et réservations au
05.63.03.79.32
ou sur www.gamezone-

montauban.com/

Accès : 1870 Chemin de
Matras à Montauban

Se défouler en famille ....

Horaires et réservation au 05.63.20.57.40
199 Avenue du Danemark Montauban

FOOT  EN  SALLE
THE  SOC5CER

Votre enfant est un fan du
ballon rond ?

Fêtez son anniversaire autour
de sa passion sur un terrain
de foot en intérieur avec tous
ses copains.

DÈS 6 ANS

Sur réservation au
05.63.20.70.22.

https://the-soc5cer.football
Accès : Rue Ernest Mercadier
à Montauban



Activités de pleine nature et d'aventures.

Découverte et initiation à l'escalade, le VTT, le
tir à l'arc, la randonnée, la spéléologie ou le
canoë-kayak, roller, ...
Label Famille Plus.

 

Tarif : à partir de 29€/personne 

(4 personnes minimum).

 

Ouvert toute l'année sur réservation au :

06.12.53.45.83.

Retrouvez les informations sur
http://www.sharkaventures.com

LE  PLEIN  D 'ACTIVITES  AVEC  SHARK
AVENTURES

Près de Montauban, vous prenez de l'altitude
pour vous offrir un décor magique depuis la
nacelle. Lors de ce baptême de l'air en ballon,

vous découvrez des villes et des paysages de
caractère.

 

Tarif : sur demande
Information et réservation : 06.86.92.39.61.
3 Rue du Port à Lamothe - Capdeville.

Plusieurs choix de circuits pour profiter
pleinement de votre vol et d’une expérience
inoubliable. Installé confortablement et guidé
par votre pilote instructeur qualifié, vous allez
découvrir notre belle région en survolant des
lieux et des paysages inoubliables vus du ciel.
Vous aurez la possibilité de survoler les
méandres des rivières du Tarn, de la Garonne
ou de l’Aveyron, découvrir des châteaux
médiévaux, explorer Montauban et ses
alentours, vibrer avec le vol sensation, prendre
votre première leçon de pilotage ou repartir
avec les photos et vidéos de votre vol.
Une expérience incontournable, saisissante et
palpitante !

 

Tarif : à partir de 69,90€

Ouvert toute l'année sur réservation au
06.75.72.25.52. ou sur ulm.mpy@gmail.com -

http://www.ulmmidipyrenees.fr
Accès : Chemin de Malroux, Route d'Albefeuille
Lagarde à Montauban

BAPTÊME  D 'ULM

LES  BALLONS  DU  QUERCY  À  LAMOTHE
CAPDEVILLE

Se défouler en famille .... avec des sensations fortes !

DÈS 4 ANS

DÈS 15 ANS



Chic il pleut ! ... les jeux d'évasion

S  ROOM  AGENCY

Une véritable expérience vivante dans laquelle la cohésion
et l'esprit  d'équipe, le sens de l'observation, l'imagination, 

la créativité, la logique et la réflexion mais également les
montées d'adrénaline sont au cœur d'aventures scénarisées
et immersives

De 2 à 6 personnes. 

A partir de 15 ans sans adultes et de 10 à 14 ans accompagnés.

Informations et réservations sur : 07 84 96 43 48
http://www.sroomagency.com/

40 Bis Rue Voltaire ZI Nord à Montauban

DÈS 15 ANS

MR  K-ESCAPE  GAME

DÈS 12 ANS

Salle d'évasion grandeur nature. Résolution d'énigmes, jeu
de logique en équipe, fouille et réflexion. Une aventure
unique dont les membres de l'équipe sont des héros !

Tarifs de 17€ à 28€ par personne.

Réservation en ligne obligatoire
www.mrkescapegame.com

ESCAPE  TIME  À  MONTAUBAN

Le principe est simple : vous entrez dans un espace clos plongé dans une ambiance particulière et
mystérieuse et vous devez, en moins d'une heure, trouver le moyen d'en sortir en résolvant les
énigmes disséminées dans le lieu.Devenez, le temps d'une heure, un explorateur du temps à la recherche
de l'agent ALPHA qui a trahi l'agence et emporté de terribles secrets. Prenez garde : cet homme est très
dangereux !

DÈS 12 ANS AVEC UN ACCOMPAGNATEUR

Réservation obligatoire au 06 37 79 78 03
ou sur https://escapetime-montauban.fr/
56 rue de Pater à Montauban



Pour les papilles... à la découverte des saveurs locales
sur nos marchés

Les Mercredis

Gourmand et gourmet, le territoire de Montauban est fier de vous faire partager ses produits et
son savoir-faire.

Au gré des saisons, les marchés du mercredi et du samedi, riches de leurs 190 producteurs
labellisés vous proposent des fruits, légumes, fromages, viandes et volailles.

C'est l'endroit idéal pour s'imprégner des richesses de notre terroir !
 

Montauban possède également de nombreuses spécialités sucrées : 

des bonbons comme "les boulets", les "bonbons flingueurs" et des gâteaux comme 

la Mountalbane, le Jacquou ou le Pavé du Quercy.

Matin : Place Lalaque, marché aux
producteurs.

 

De 16h à 20h : Place Griffoult.  
(au bout de la rue de la résistance,

côté Esplanades des Fontaines)

Les Samedis Matin
En centre-ville
Partie producteurs sur les
Allées de l'Empereur.
Partie revendeurs et
marchands ambulants :

Esplanade des Fontaines

Marché couvert
Place Nationale
Ouvert :

Du mardi au dimanche inclus.

De 7h à 13h



Vendredi 20 décembre
9h à 21h | Esplanade des Fontaines - Patinoire, manèges et carrousel
12h à 00h | Esplanade des Fontaines - Halle gourmande
14h à 20h | Place Nationale - Chalet du Père-Noël
16h et 19h | Place Pénélope - « Bulle zen » Espace petite enfance à la Bulle polaire  pour les 0 à 5 ans 

18h | Esplanade des Fontaines - Spectacle sur glace (patinoire)

20h30 | Eurythmie -Concert de Noël par les classes du conservatoire

Du 21 décembre 2019 au 5 janvier 2020
Les festivités de Noël en centre-ville

Samedi 21 décembre
9h à 21h | Esplanade des Fontaines - Patinoire, manèges et carrousel
12h à 00h | Esplanade des Fontaines - Halle gourmande
14h à 20h | Place Nationale - Chalet du Père-Noël
15h et 17h | Place Pénélope - Contes de Noël à la Bulle polaire (à partir de 4 ans, durée 45 min)

19h à 22h | Esplanade des Fontaines - Soirée chants de Noël

Dimanche 22 décembre
9h à 21h | Esplanade des Fontaines - Patinoire, manèges et carrousel
10h à 22h | Place Nationale - Marché de Noël de l'artisanat, organisation Éclosion de Talents
12h à 00h | Esplanade des Fontaines - Halle gourmande
14h à 20h | Place Nationale - Chalet du Père-Noël
18h30 à 20h | Place Nationale - Déambulation de magie

Lundi 23 décembre
9h à 21h | Esplanade des Fontaines - Patinoire, manèges et carrousel
12h à 00h | Esplanade des Fontaines - Halle gourmande
14h à 20h | Place Nationale - Chalet du Père-Noël
16h à 19h | Place Nationale - Déambulation de jazz
19h à 22h | Esplanade des Fontaines - Groupe musical de variétés

Mardi 24 décembre
9h à 21h | Esplanade des Fontaines - Patinoire, manèges et carrousel
12h à 00h | Esplanade des Fontaines - Halle gourmande
14h à 20h | Place Nationale - Chalet du Père-Noël

Mercredi 25 décembre et Jeudi 26 décembre
9h à 21h | Esplanade des Fontaines - Patinoire, manèges et carrousel
12h à 00h | Esplanade des Fontaines - Halle gourmande

Vendredi 27 décembre
9h à 21h | Esplanade des Fontaines - Patinoire, manèges et carrousel
12h à 00h | Esplanade des Fontaines - Halle gourmande
19h à 22h | Esplanade des Fontaines - Soirée bandas

Samedi 28 décembre
9h à 21h | Esplanade des Fontaines - Patinoire, manèges et carrousel
12h à 00h | Esplanade des Fontaines - Halle gourmande
15h et 17h | Place Pénélope - Contes de Noël à la Bulle polaire (à partir de 4 ans, durée 45 min)

19h jusqu'à la fermeture | Esplanade des Fontaines - Soirée DJ's

Dimanche 29 décembre
19h à 21h | Esplanade des Fontaines - Patinoire, manèges et carrousel
2h à 00h | Esplanade des Fontaines - Halle gourmande
19h à 22h | Esplanade des Fontaines - Soirée Jazz

Lundi 30 décembre
9h à 21h | Esplanade des Fontaines - Patinoire, manèges et carrousel
18h à 20h | Place Nationale - Spectacle variétés françaises et internationales

Du 1er au 5 janvier
9h à 21h | Esplanade des Fontaines - Patinoire, manèges et carrousel



ZINZOLINE A MONTAUBAN
JEU DE PISTE THÉÂTRALISÉ

Spécial Vacances du 21 décembre 2019 au 5 janvier 2020
Activités avec le CIAP

Pour les 4-7 ans
Samedi 28 décembre à 15h

Zinzoline est dans de beaux draps !

Nommée responsable de la livraison du
courrier de Noël pour la première année,

elle a égaré un sac contenant les lettres des
enfants pour le Père Noël ! Partez à la
découverte de Montauban et aidez-la à
retrouver ce sac au cours d'un jeu de piste
mené tambour battant !

Vous retrouverez Justine, élève de 1ère
année à l’Ecole des Lutins du Père Noël, qui
doit s’introduire dans les coulisses d’un
Cabaret pour réaliser toute seule un
spectacle afin de passer en 2ème année.

Dans cette mise à l’épreuve, elle rencontrera
un boa ‘’super star’’, une paire de
chaussettes jumelles qui se prennent pour
les Demoiselles de Rochefort, un chapeau
de magicien mégalomane et l’affreux
Pinpin, le lapin pétomane du spectacle…

pour le plus grand plaisir des enfants !!!

Justine va, bien sûr, surmonter toutes les
épreuves et conclure son examen de
passage par un étonnant numéro de table
volante qui étonnera tout son public. 

Un grand moment de joie, d’émerveillement 
et de bonheur, à l’approche des Fêtes… Tarifs : 

Enfants 6€ 

Adultes Plein tarif 8€ -  Tarif réduit 6€

Informations : 05.63.91.96.20.

Gratuit sur réservation
obligatoire au 05.63.63.03.50.

Rendez -vous au CIAP

Au Théâtre de l'Embellie

LE PETIT CABARET DE NOËL

A partir de 3 ans
Dimanche 15 décembre à 10h et à 17h



Spectacle "Habille toi Zoé"

Spécial Vacances du 21 décembre 2019 au 5 janvier 2020

Dès 6 mois
Le 20 décembre à 9h30 & 10h30

Ce matin, Maman est très
pressée… 

Elle doit partir au travail ! «
Vite Zoé ! Habille-toi ! » En
entrant dans le placard, Zoé
n’en croit pas ses yeux : Des
chaussettes qui n’en font
qu’à leurs pieds, des trous
magiques dans les tricots,

des robes aux couleurs
capricieuses, des pantalons
ensorcelés et des chaussures
qui restent introuvables !

Une comédie au tambour
battant…d’une machine à
laver pas comme les autres !

Oh non ! Lou n’a pas reçu tous ses
cadeaux de Noël ! Le père Noël a 

oublié le plus important de sa liste…

Fâchée, elle décide d’aller le 

rencontrer au Pôle Nord. Et hop ! 

C’est le début de l’aventure ! 

Une fois sur place, elle découvre un
univers magique et rencontre de 

nouveaux amis : Une otarie très
gourmande et un ours farfelu vont
l’aider à réaliser son rêve, dans une
course folle… Tenez-vous prêt à suivre
les péripéties magiques de Lou
l’aventurière ! Toute la féerie de Noël
à retrouver dans ce spectacle de
magie.

SPECTACLE : 
LA SURPRISE DU PÔLE NORD
Spectacle jeune public à partir de 6 mois
Dimanche 22 décembre à 17h

Au Théâtre de l'Embellie

Tarifs : 

Enfants 6€ – Adultes Accompagnateurs Gratuit
Informations : 05.63.91.96.20.

Tarifs : Enfants 6€ – Adultes Plein tarif 8€

Adultes Tarif réduit 6€

Informations : 05.63.91.96.20.



ATELIER  CINÉMA  AU  CGR  MULTIPLEXE

LE  22  DÉCEMBRE  DE  13H30  A  16H30

DÈS 5 ANS

AU PROGRAMME- Film + activités + goûter.

Au choix la Reine des Neiges 2 ou Vic le viking
Goûter OFFERT par notre partenaire La Mie Caline
Activité manuelle (repars avec ta création).

Nombres de places limitées. - Un accompagnant
obligatoire.

Tarif : 9,90€ par enfant.

Informations et réservations au : 05.63.22.10.60 ou
05.63.22.10.69.

STAGES  ET  ATELIERS  AVEC  L ’ACADÉMIE
INGRES  - GALERIE  HAZART

Ateliers peinture libre

ATELIERS PEINTURE LIBRE, 
TECHNIQUES AU CHOIX DE CHACUN, 
TOUS NIVEAUX

LE  21  DÉCEMBRE  MATIN  ET  APRES  MIDI

Tarifs : 50€ la journée, 30€ la demi journée.

Horaires : De 9H à 12H et de 14H à 17H
Informations et réservations obligatoire au : 

 06.05.27.96.65

Spécial Vacances du 21 décembre 2019 au 5 janvier 2020

LE  28  DÉCEMBRE  MATIN

Atelier dessin

LE  28  DÉCEMBRE  APRES  MIDI

Atelier vacances Circus

STAGES INITIATION, DÉCOUVERTE
D’UNE TECHNIQUE, TOUS NIVEAUX

LE  28  DÉCEMBRE  MATIN

Atelier dessin fusain, sanguine, craie graphite

Les ateliers

LE  CIRQUE  DU  PÈRE  NOËL  

Tous les jours séances à 15h sauf les 25 décembre
et 1er janvier. 
Chapiteau chauffé.

Tarif enfant : 5€

Zone d'activités Albasud (face au restaurant la
Boucherie.

Renseignement et réservation au :

06.50.56.74.51.

DU  21  DÉCEMBRE  2019  AU  5  JANVIER  2020  



Chouette... 
un nouvel ami !

Spécial Vacances du 21 décembre 2019 au 5 janvier 2020
A la Mémo

DÈS 4 ANS ET PLUS

De Gholamreza Kazzazi, Behzad Farahat,
Mah-e Mehraban, An Vrombaut & Negareh
Halimi. Durée : 43 min

A l'auditorium.

Gratuit sur inscription : 05.63.91.88.00.

Les Petits Liciers
Petit Atelier de Tissage

A PARTIR 8 ANS

Après avoir visité l'exposition "L'invitation de la Dame" tu
découvriras le monde magique des liciers et réaliseras
un tissage grâce à un système simplifié, en te servant
des méthodes de tissage, utilisées par les artisans du
Moyen-Âge. 

A l'atelier  - gratuit sur inscription au 05.63.91.88.00.

Mois du Jeux Vidéo

Mobilité : Dongeon card
Choisissez l'un des cinq héros, descendez dans le
donjon fantastique et combattez des hordes de
monstres en quête d'un butin inestimable.

A l'atelier - gratuit sur inscription au 05.63.91.88.00

A PARTIR DE 7 ANS

SAMEDI 28 DÉCEMBRE - 10H30

Il est des moments dans la vie où l'on se sent bien
seul. Et puis tout à coup, au détour d'un chemin, une
rencontre ! 

Alors à nouveau, tout nous semble beau ...

5 petits films pour nous conter la joie de trouver un
ami ! 

JEUDI 26 DÉCEMBRE - 14H30

En décembre, la Mémo vous entraîne
dans l'univers des jeux vidéos

SAMEDI 21 DÉCEMBRE - DE 14H30 - 16H30

JEUDI 26 DÉCEMBRE 
DE 17H30 - 19H

A PARTIR DE 12 ANS

VR : RÉALITÉ VIRTUELLE
Ace Combat et autre jeux à découvrir avec le
casque 3D.

A l'auditorium - gratuit sur inscription au
05.63.91.88.00. Places limitées.



LES  STAGES  D 'ANGLAIS  AVEC  FUN  SCHOOL

STAGE LUDIQUE D'ANGLAIS - LES 23, 24 DÉCEMBRE ET LES 2 ET 3 JANVIER  

DE 9H30 à 16H30. Niveau maternelle et primaire - Pour les 3-11 ans.

Lieu : Fun school Albasud - Garderie à partir de 8h30 et jusqu'à 17h30.

Stages sur réservation au 06.20.52.91.11.
Tarifs : Journée complète 9h30 - 16h30. 35€

Matin Demi journée 9h30 - 12h. 24€

Demi journée Après-midi 14h - 16h30. 24€ 

Garderie 8h30 ou 17h30 5€/h

LES  ATELIERS  PÂTISSERIES  CHEZ  SWEET  DÉLICES
POUR  LES  ENFANTS  ET  AVEC  LES  PARENTS

LE SAMEDI 21 DÉCEMBRE - 2 ATELIERS PÂTISSERIES
à 14h - Dès 5 ans - Atelier le sapin de noël pour les enfants uniquement
Du pain d'épices, des étoiles, des bonbons, un peu de glaçage, un brin de dextérité et
le tour est joué ! Les petits Chefs vont adorer monter leur propre sapin de Noël. 
Tarif : 25€ par enfant
à 16h30 - Dès 5 ans - Atelier parents/enfants - La Bûche Roulée façon Cyril Lignac
Est il vraiment nécessaire de décrire cette Bûche revisitée par l'un de nos plus grands
Chefs Français.Griottes, Tonka...des saveurs uniques ! - Tarif : 35€/duo.

LE DIMANCHE 22 DÉCEMBRE - 2 ATELIERS PÂTISSERIES
à 14h - Dès 5 ans -Atelier parents/enfants - La Bûche Nutella revisitée - Une bûche
façon Mille Feuille en génoise et avec du Nutella...le tout en Famille.Alors ça vous
tente?Tarif : 35€/duo.

à 16h30 - Dès 5 ans - Atelier parents/enfants - La Maison en Pain d'épices - Quoi de
plus beaux pour Noël qu'une jolie Maison en Pain d'Épices décorée avec amour, le
tout en Duo avec votre Petit(e) Chef(fe) !!!Chocolat chaud et chamallow seront offerts
aussi ;) - Tarif : 35€/duo.

LE SAMEDI 28 DÉCEMBRE - à 10h - dès 5 ans - Atelier Christmas Muffins pour les
enfants uniquement. Les petits Chefs vont pouvoir réaliser différents muffins sur le
thème de Noël.Une activité ludique, originale et terriblement gourmande! Tarif : 25€

par enfant
à 14h et à 16h30 - Dès 5 ans -Atelier parents/enfants - La Maison en Pain d'épices -

Quoi de plus beaux pour Noël qu'une jolie Maison en Pain d'Épices décorée avec
amour, le tout en Duo avec votre Petit(e) Chef(fe) !!!Chocolat chaud et chamallow
seront offerts aussi Tarif : 35€/duo.

LE DIMANCHE 29 DÉCEMBRE- 2 ATELIERS PÂTISSERIES
à 14h - Dès 5 ans - Atelier parents/enfants - Number Cake de Noël
Le Leter/Number Cake façon Noël en forme de Sapin ou Botte de Père Noël ça vous
tente? Tarif : 35€/duo.

à 16h30 - Dès 5 ans - Atelier parents/enfants - La Maison en Pain d'épices - Quoi de
plus beaux pour Noël qu'une jolie Maison en Pain d'Épices décorée avec amour, le
tout en Duo avec votre Petit(e) Chef(fe) !!!Chocolat chaud et chamallow seront offerts
aussi. Tarif : 35€/duo.

Ateliers sur réservation au : 05 63 20 39 15
ou sur https://www.sweet-delices.fr

Spécial Vacances du 21 décembre 2019 au 5 janvier 2020

Les ateliers, les stages

LE SAMEDI 4 JANVIER à 15h - Dès 5 ans - Atelier parents/enfants - La Galette des Rois
L’Epiphanie ça se passe en Famille pendant les vacances dans nos Ateliers ! Venez
apprendre à préparer une véritable Galette Frangipane avec vos Petits Chefs.

Tarif : 35€/duo.



Office de Tourisme du Grand Montauban

4, Rue du Collège - Esplanade des Fontaines
BP 201 - 82002 Montauban Cedex
Tél : +33 (0)5.63.63.60.60.

info@montauban-tourisme.com
www.montauban-tourisme.com

HORAIRES

DE NOVEMBRE A AVRIL
Du lundi au samedi :
9h30 à 12h30 et 13h30 à 18h.

Fermé dimanches et jours fériés.

 

MAI, JUIN, SEPTEMBRE, OCTOBRE
Du lundi au samedi :
9h30 à 12h30 et 14h00 à 18h30.

Fermé dimanches et jours fériés.

 

JUILLET ET AOÛT
Du lundi au samedi :
9h30 à 18h30.

Dimanches et jours fériés.

10h à 12h30.


