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AU CENTRE DU PATRIMOINE
ATELIERS - VISITES .......

"DANS L'ATELIER D'ALEXIS BERGIS, TEINTURIER"
POUR LES 7-12 ANS. LES 22 ET 27 FÉVRIER à 15h
Montauban comptait au 18ème siècle de nombreuses teintureries. Sur les traces d'Alexis
Bergis, maître teinturier vers 1750, tu identifies les produits nécessaires à la teinture (plantes
tinctoriales, alun, savon roux...), tu prépares une teinte puis tu l'appliques sur un tissu.

"LES PETITS SCULPTEURS" POUR LES 4-6 ANS
LES 20 FÉVRIER ET 1er MARS à 15h
Les façades montalbanaises regorgent de décors d'argile datant du 19ème siècle.
Deviens un apprenti sculpteur et découvre ainsi le plaisir de toucher la terre, de
modeler et de créer en imaginant à ton tour un petit décor.

INFORMATIONS PRATIQUES :

ATTENTION

Ces ateliers sont gratuits sur réservation au Centre
du patrimoine au 05.63.63.03.50.

La présence d'un parent est souhaitée pour les
activités des 4-6 ans.
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VISITE " 1, 2, 3, NOUS IRONS à MONTAUBAN,
4, 5, 6, DÉCOUVRIR LA VILLE" - LE 28 FÉVRIER à 15h
Venez passer un moment en famille en découvrant l’histoire de Montauban.
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. Alors, 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 ?

INFORMATIONS PRATIQUES :
Visite limitée à 30 personnes adaptée à un public familial (parents et enfants à partir de 4 ans).
Billets délivrés à l'Office de Tourisme : Plein tarif 6€ - Tarif réduit : 4€ - Gratuit pour les enfants.

DÉCOUVREZ AUSSI LE CENTRE DU PATRIMOINE
AVEC "LES PETITS EXPLORATEURS"
D'un objet à l'autre, de questions en devinettes, tu voyages dans le temps et
explores le passé de Montauban. A partir de 4 ans. Gratuit.
Ouvert de lundi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.
Tél : 05.63.63.03.50.

DÉCOUVREZ LE CENTRE HISTORIQUE DE
MONTAUBAN AVEC LE PARCOURS "ZIG ZAG"
Muni de ton livret-découverte, dessine et joue avec l'histoire et les monuments de la
ville. Ce parcours adapté aux plus jeunes, vous fera découvrir le centre historique.
A partir de 8 ans. Gratuit.
Remis gratuitement sur demande toute l'année au Centre du patrimoine et à
l'Office de Tourisme.
Adresse : Centre du Patrimoine - Ancien Collège,
2 rue du collège 82013 Montauban Cedex.
Tél : 05.63.63.03.50. Ouvert du lundi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.

PROGRAMME LITTLE MéMO
STAGE BD "LA PETITE MéMO DES MOTS" - POUR LES 8-13 ANS.
LES 19, 20, 22 & 23 FÉVRIER DE 10h à 12h ET DE 14h à 16h30
Plongée (et contre-plongée) dans l'univers de la BD ! En débutant par des jeux de création, de
constructions et d'associations de personnages, de décors et de dialogues, viens découvrir
comment se crée une planche de BD au cours d'un stage animé par 2 spécialistes du genre !
Les différentes planches réalisées en lien avec l'exposition "On verra bien...les enfants terribles de
Gus Bofa" seront à découvrir du 23 février au 3 mars.
Stage animé par Nicolas Pechmézac, Association Réel & Laurent Noblet, auteur de bande
dessinée. Gratuit sur inscription au 05.63.91.88.00.

PROJECTION "LES P'TITES BOBINES" - POUR LES 3ANS ET PLUS
LES CONTES DE LA MÈRE POULE - SAMEDI 3 MARS à 10h30
Trois merveilles de l'animation iranienne.
Trois histoires pleines de tendresse et d'émotion dont les héros sont fabriqués à partir de
tissu, de laine ou de papier découpé. Un univers magique inspiré des traditions persanes
qui ravira parents et enfants. Auditorium. Gratuit sur inscription au 05.63.91.88.00.

"LES P'TITES OREILLES" CONTES EN DOUCEUR
POUR LES 0-3ANS - SAMEDI 24 FÉVRIER de 10h30 à 11h15
Au son du hang et du violon, les conteurs font voyager les petites oreilles à travers différents
continents et leur racontent de nouvelles comptines, contes et histoires légendaires !
Auditorium. Gratuit sur inscription au 05.63.91.88.00.
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JEU DE L'OIE "L'HEURE DE LA DÉCOUVERTE"
THÈME : L'ILLUSTRATION - POUR LES 7ANS ET +
VENDREDI 2 MARS à 18h
En écho à l'exposition autour des dessins de Gus Bofa, qui a travaillé dans plusieurs
journaux au début du 20ème siècle, suivez les traces des journalistes pendant la
Grande Guerre à travers un jeu de l'oie pleins d'embûches : entre cases CENSURE
et celles du FRONT, la fabrication du journal ne va pas être facile !
RDV au Pôle Mémoire, 2 Boulevard Edouard Herriot. Activité en famille enfants
avec les parents. Gratuit sur inscription au 05.63.91.88.00.

PROGRAMMATION CODING GOÛTERS - POUR LES 8ANS ET +
SAMEDI 17 FÉVRIER DE 14h30 à 16h30
Pour apprendre à jouer avec des outils de programmation, créer un jeu, une histoire,
un dessin animé ou encore déplacer un robot à l'aide de commandes informatiques.
Un moment convivial à partager en famille, suivi d'un petit goûter.
En partenariat avec l'association Montaulab.
L'enfant doit être accompagné d'un parent pour cet atelier.
Gratuit sur inscription au 05.63.91.88.00.

L'ensemble des animations présentées ci dessus sont gratuites sur inscription au 05.63.91.88.00.
Adresse : Médiathèque Mémo 2 rue jean Carmet 82000 Montauban - 05.63.91.88.00
Horaires : Mardi + vendredi 12h à 18h / Mercredi + samedi 10h à 18h / Jeudi 12h à 20h

STAGES

STAGE SCULPTURE - POUR LES 7-15 ANS
DU 19 AU 23 FÉVRIER DE 10h A 12h
Réalisation de personnages de livres, BD ou dessins animés en papier mâché
Tarif : à partir de 60€. Information : 05.63.63.90.15. / espace.bourdelle@free.fr
Adresse : Espace Bourdelle 172 rue Gustave Jay 82000 Montauban

STAGE "Où JE VIS, Où JE BOUGE, Où JE DANSE ! "
POUR LES 7-12 ANS - DU 26 FÉVRIER AU 2 MARS
Stage de l'Association RÉEL.
Autour du mouvement et de son lieu de vie, l'enfant aura à cœur de développer sa
créativité et d'élargir ses moyens d'expression tant gestuels que graphiques.
Les enfants assisteront à un concert de musique actuelle au Rio Grande, visiteront
une exposition et créeront un spectacle de danse avec Annick Lafontaine, qui sera
donné le 2 mars à 16h. Information et réservation : 05.63.91.17.17 / 07.78.14.66.67

STAGE "CRÉER TON AFFICHE A LA GUS BOFA" - A PARTIR DE 8 ANS
LE 22 FÉVRIER à 15H Atelier proposé dans le cadre de l'exposition "les enfants terribles de Gus Bofa"
Après avoir traversé l'univers de Gus Bofa et du début du XXème siècle, en t'inspirant de ses
dessins, viens réaliser ton affiche où humour et imagination n'auront aucune limite.
Sur réservation. Tél : 05.63.66.03.11.
Horaires : mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Adresse : Musée de la Résistance et du Combattant 2 Bd Edouard Herriot 82000 Montauban.

STAGE D'ANGLAIS ET DE CHINOIS AVEC FUN SCHOOL
POUR LES 3 - 11 ANS - DU 19 FÉVRIER AU 2 MARS
Renseignements et Inscriptions : 06.20.52.91.11 ou http://www.fun-school.net/

ATELIERS PÂTISSERIE AVEC SWEET DÉLICES - A PARTIR DE 5 ANS
Samedi 17 février à 10h : Atelier parent - enfant. 35€ pour le duo.
Samedi 24 février à 10h : Atelier enfant. 25€ par personne.
Samedi 24 février à 14h : Atelier parent - enfant. 35€ pour le duo.
Renseignements et inscription : 05.63.20.39.15. http://www.sweetdelices.fr/
Adresse : 300 Route du Nord 82000 Montauban
Horaires : Ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 19h.

"P'TITE POUSSE" ATELIER DESSIN ET AQUARELLE - DES 6 ANS
Pour le 1er atelier d'illustration de cette année, Cécile Hudrisier (auteur-illustratrice), vous
propose de découvrir la technique de l'aquarelle ! Inspirée de son album "P'tite Pousse", vous
apprendrez à faire naître et "pousser" sur votre feuille tout un tas de choses végétales,
minuscules et colorées. Un atelier créatif tout en douceur et poésie, ouvert aux enfants comme
aux adultes !
Sur réservation. Tarif : 10€ (matériel compris). Tél : 05.63.63.57.62.
Adresse : Association confluences - la Petite Comédie 41 rue de la Comédie 82000 Montauban.

ANIMATIONS

LES MERCREDIS A LA FERME DU RAMIER
LES MERCREDIS 21 ET 28 FÉVRIER à 16h
Dès 16h, des jeux, des tracteurs à pédales, une promenade en petit train,
tous les animaux de la ferme à découvrir et à caresser (âne, cochon, moutons, veaux, poules et canards...).
Visite de la ferme et de la fromagerie, découverte du robot de traite.
Dégustation de lait et des fromages de la ferme et bien sûr les très renommées crêpes de Cécile aux œufs et lait
de la ferme.

Informations Pratiques :

Tarifs :

La Ferme du Ramier
2250 Route de Saint Etienne de Tulmont 82000 Montauban
Tél : 05.63.03.14.49

4€ / personne.
Tarif famille (2 adultes + 3 enfants) 12€

AVEC LES ANIMAUX ...
DÉCOUVREZ LA FERME D'OPALE
Aux portes de la ville, venez découvrir dans un cadre champêtre et une ambiance familiale, nos animaux
de la ferme et notre potager. Voir, toucher, sentir, nourrir, venez partager avec nous un moment privilégié
Information : http://www.domainedopale.com Adresse : 1983 chemin de Villemade 82000 Montauban
Tarif : de 2€ à 4€50 (visite libre ou guidée de la mini ferme) / Durée de la visite : environ 1h.
Ouvert : toute l’année sur rendez-vous.

MUSIC BOX AU RIO - JEUDI 22 FÉVRIER à 19H15
POUR LES 12 - 18 ANS.
L'association Le Rio porte des actions destinées à accompagner des jeunes
musiciens, dans la réalisation de leurs projets artistiques, dans des conditions
professionnelles. Destiné aux jeunes musiciens amateurs entre 12 et 18 ans, le
dispositif Music Box a pour but de susciter le goût de l'effort, l'assiduité, le travail
collectif, pour amener à la rencontre humaine et à la mixité sociale. A l'issue de ce
stage, les jeunes se produiront sur la scène du Rio, entourés de leurs intervenants afin
de présenter au public le travail accompli durant la semaine du 19 au 22 février.
Gratuit.
Adresse : 3 Rue Ferdinand Buisson 82000 Montauban
Tél : 05.63.91.19.19.

SÉANCES CAP JUNIORS AU CGR PARIS
CGR Cinéma Séances Cap juniors
Retrouvez le programme sur :
http://www.cgrcinemas.fr/montauban-le-paris

Tarifs :
Tarif plein : 5.50€
Tarif moins de 14 ans : 5€
Adresse : 21 Boulevard Garrisson 82000 Montauban
Tél : 05.63.03.50.44.

MUSEES

MUSEUM D'HISTOIRE NATURELLE VICTOR BRUN
Pars à la découverte des collections du Muséum en famille et fais la connaissance
des animaux qu’il abrite. À partir de 4 ans. Information : 05.63.22.13.85.
Tarifs : Gratuit pour les enfants jusqu’à 18 ans. 3,50€ pour les adultes.
Horaires : 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.
Adresse : 2 Place Antoine Bourdelle 82000 Montauban

PÔLE MÉMOIRE - MUSÉE DE LA RÉSISTANCE ET DU COMBATTANT
À partir de 8/10 ans. Information : 05.63.66.03.11. Tarif : Gratuit. Visites libres du mardi au vendredi.
Horaires : Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h et 14h à 17h
Adresse : 2 Boulevard Edouard Herriot 82000 Montauban.

MUSÉE DES JOUETS
La passion d'un enfant, il y a cinquante ans devenu réalité. Le musée des
jouets a ouvert ses portes et compte plus de deux cents pièces où Barbie
côtoie des mécanos d'un autre temps. Un régal pour les petits et les grands !
Tarifs :
Gratuit jusqu'à 4 ans / scolaire : 2€ / enfants : 3€ / adultes : 5€ / Familles : 15€
Horaires :
- Mercredi : 10h-12h30 / 14h-18h
- Samedi-Dimanche : 14h-18h
- Petites vacances scolaires et vacances d'été 14h-18h
du mercredi au dimanche : 14h-18h
- Fermé les jours fériés
Adresse : 770 Boulevard Blaise Doumerc 82000 Montauban

MUSÉE INGRES HORS LES MURS : JEU - VISITE POUR LES 8-14 ANS
"Le musée Ingres hors les murs" INGRES / BOURDELLE de l’idée à l’œuvre (jeu- visite pour les 8-14 ans)
Un livret d’accompagnement à la visite est à la disposition du jeune public, pour découvrir cette présentation
d’œuvres et les différentes étapes qui accompagnent l’élaboration d’une œuvre. Dans ce document, le jeune
public est invité à rechercher, dessiner, comparer…..Gratuit.
Penser à se munir de crayons de couleur et d’un crayon à papier.
Horaires : Du 1er novembre au 31 mars : tous les jours (sauf le dimanche matin) 10h-12h/14h-18h
Du 1er avril au 31 octobre : tous les jours 10h-12h/14h-18h
Juillet, août et septembre : tous les jours 10h-18h
Fermé les 1er janvier, 1er mai, 1er novembre et 25 décembre.
Adresse : Salle de la Chapelle - Ancien Collège 82000 Montauban.
Tél : 05.63.22.12.91.

LA GALERIE HAZARD ET SON MINI MUSEE
Propose la découverte de la galerie et de son mini musée, le plus petit musée de
France ! qui tient dans une valise. Possibilité de réserver pour des ateliers.
Informations : 06.05.27.96.65.
Horaires : Ouvert le vendredi et le samedi de 14h à 18h.
Adresse : 22 rue de la Comédie 82000 Montauban

RANDONNEES
LES RANDONNÉES DU GRAND MONTAUBAN ADAPTÉES AUX FAMILLES
Promenade pédestre à la découverte des berges du Tarn entre le Parc du Treil et Port Canal.
Découverte des hérons de l’île de la Pissote et des différentes espèces et de leurs modes de vies.
Panneaux d’interprétation et de jumelles, boîtes à images, fauteuils installés sur place.
À partir de 8 ans.
Lis les tables d’interprétation à Albefeuille Lagarde
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 à retirer à
l’Office de Tourisme. À partir de 6 ans.
Sentiers pédagogiques à Lamothe-Capdeville et à Corbarieu
Pars à la découverte de l’archéologie et de la biodiversité à Lamothe-Capdeville et découvre aussi
le sentier naturaliste de Corbarieu. À partir de 6 ans.
Retrouvez la liste complète des 18 sentiers de randonnées du Grand Montauban depuis
notre site internet www.montauban-tourisme.com ou livret remis gratuitement sur demande
à l’Office de Tourisme.

AU GALOP !
LES CENTRES ÉQUESTRES
AU DOMAINE D'OPALE
Baby poney, initiation à l’équitation, stage, balade le dimanche. Le plus : découverte d’une mini ferme.
Dès 2 ans. Information et réservation : 06.84.05.98.31.
Adresse : 983 chemin de Villemade 82000 Montauban

PÔLE ÉQUESTRE MONTAUBAN
Balades, stages, baby poneys, cours de poneys et chevaux. À partir de 3 ans.
Information : 05.63.66.34.74. Adresse : Chemin de Garrisson Bas Pays 82000 Montauban

CENTRE ÉQUESTRE DE VILLEMADE
Balades à cheval ou à poney. Stage journée ou demi-journée. À partir de 6 ans.
Information : 06.81.12.07.31. Adresse : 500 route de Falguières 82130 Villemade

CENTRE ÉQUESTRE LE CEDRE
Baptême poney, initiation ou perfectionnement à l’équitation. À partir de 4 ans.
Information : 06.50.76.18.87. Adresse : 731, chemin St André St Hilaire 82000 Montauban

LES ACTIVITÉS DE LOISIRS
LES SKATES PARK
Skate Park de Montauban : Au cœur du parc Chambord, le Skatepark en béton d'une surface de 650 m2
composé de deux parties : une aire street et un bowl. Le bowl a divers hips et diverses hauteurs, avec une
bosse et une plateforme au milieu. Accès : Boulevard Edouard Herriot - Gratuit
Skate Park de Bressols : Le Skate Park de 420 m² est situé sur la plaine de jeux de Bressols, accessible
aux pratiquants de skate, roller, patins à roulettes, bmx et trottinette. Libre d'accès, il se compose d'une
plate forme en enrobé, de rampes, de double marche, de quarter, de truck, de pentus.
Accès : Chemin de la rivière. Gratuit

PAINT - BALL
Viens te divertir le temps d’une journée de détente et d’amusement pour tes parents, toi et tes amis!!! Avec des
protections adaptées et un matériel respectant toutes les normes de sécurité en terme de puissance.
Tu pourras t’adonner aux joies du paintball scénarisé. À partir de 10 ans. Ouvert toute l’année 7j/7j.
Tarif : 20€/200 billes. Réservation : 06.75.72.25.52.
Adresse : Base ULM - Chemin de Malroux 82290 Albefeuille Lagardze

ESCALADE AVEC L'ESPACE GRIMPE
Viens t’initier à l’escalade sur mur sécurisé dans une salle couverte.
Ouvert du mardi au jeudi de 17h30 à 21h30, mercredi de 14h à 20h30, vendredi de 17h30 à 21h,
le samedi de 14h à 19h. À partir de 6 ans. Tarif : 8€. Information : 05 63 91 41 78
Accès : 7 rue du Génie 82000 Montauban.

SHARK AVENTURES
Découverte et initiation à l’escalade, le VTT, le tir à l’arc, la randonnée, la spéléologie ou le canoë kayak.
À partir de 7 ans. Ouvert tous les jours sur réservation.
Tarifs : À partir de 29€/pers, rafting à partir de 50€/pers, canyoning à partir de 59€.
Réservation au 06.12.53.45.83. Adresse : 65 Avenue Marceau Hamecher 82000 Montauban.

LE PLEIN DE SENSATIONS FORTES AVEC FB AERO !
Baptême de l'Air - Vol découverte
Durée de l’activité 45 minutes Temps de vol 30 minutes - Prix forfaitaire de 1 à 3 pers : 150€
- Montauban « Cité d’Ingres »: Durée de l’activité 40 minutes Temps de vol 20 minutes
Tarifs : 1 pers. : 89€, 2 pers. : 108€, 3 pers. : 147€
- Des Gorges de l’Aveyron aux bastides de Grésigne: Durée de l’activité 60 minutes Temps de vol 45 minutes
Tarifs : 1 à 2 pers: 206€, 3 pers: 249€
... mais aussi vols tous thèmes (anniversaire ...) sur demande.
Adresse : Aérodrome 250, rue Maurice Delpouys 82000 Montauban. Information : 06 11 54 13 83

COULEUR GOLF ACADÉMIE MONTAUBAN
Des stages golf/anglais pendant les vacances scolaires uniquement. Un bon moyen grâce auquel tu
apprends les bases techniques du golf à travers de nombreux exercices ludiques.
À partir de 6 ans. Information et réservation au 05.63.20.05.64.
Adresse : 1200 Chemin Saint-Pierre 82000 Montauban

COMPLEXE AQUATIQUE INGREO
3ème plus grand complexe aquatique de France. Un espace aquatique avec 6 bassins sportifs et ludiques
intérieurs et extérieurs. Pour vous amuser : toboggan, pentagliss géant. Mais aussi un espace bien-être pour
vous détendre grâce au spa, sauna et hammam, un espace forme/fitness et esthétique proposant un grand
choix de soins du corps. Tarif enfant pour les moins de 12 ans : 4,95€. Information au 05.63.20.03.48.
Adresse: Boulevard Edouard Herriot 82000 Montauban. Ouvert toute l’année 7j/7j.

LES AIRES DE JEUX
A MONTAUBAN
- Au Jardin des Plantes (aire de jeux accessible plus rapidement par l’entrée de la rue Grand’Rue Sapiac).
- Au Cours Foucault (accès Avenue Bordeaux).
- Parc La Roseraie (Boulevard Edouard Herriot).
- Parc de l’évêché (accès par le Faubourg du Moustier ou le Boulevard Hubert Gouze).
- Place Alexandre 1er.
- Square Piquart (face au Musée Ingres).
- Coulée verte (derrière Eurythmie).
- Le Treil (au Quai du Docteur Lafforgue).
- Place Marcel Lenoir.
- Avenue de Mayenne (à l’angle de l’avenue et la rue Jean Jaurès, face à la gare).
- Rue Saint-Jean (à côté de l’Eglise Saint Jean de Villenouvelle).

DANS LES VILLAGES DU GRAND MONTAUBAN

Les enfants
sont sous la
responsabilit
é de leurs pa
rents.
Jeux jusqu'à
6/8ans.

- 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).

ET POURQUOI PAS UN TOUR DE MANÈGE AU CARROUSEL
Installé sur l'Esplanade des Fontaines.
Horaires données à titre indicatif peuvent être modifiées par les responsables.
Toute l’année (hors vacances scolaires) : tous les jours de 16h30 à 19h/19h30.
Périodes vacances scolaires : tous les jours de 15h/15h30 à 19h/19h30.
Sauf le mercredi de 10h/10h30 et de 15h/15h30 à 19h/19h30.
Vacances de Noël : Tous les jours de 10h/10h30 à 19h/19h30.
Juillet et août : Tous les jours de 10h/10h30 à 13h et de 15h30/16h à 19h/19h30.

VIVEZ LA MAGIC' XPÉRIENCE AU JARDIN DES PLANTES
Fais ta balade en famille entouré de rhinocéros, tigres et lions en grandeur nature et amuse toi avec Klaus
le pirate qui protège son butin coûte que coûte !
Téléchargez l'application et vivez vous aussi votre Magic Xperience en
famille au jardin public de Montauban.
LAN
BON P É
Tous âges. Gratuit. Flyer et plan du jardin disponibles à l’Office de Tourisme.
Télécharge l’application Magic Xpérience.
Visite les totems ou les arches avec l’application dans le jardin.
Vis une expérience en 3D unique.
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LES AIRES DE PIQUE NIQUE
A MONTAUBAN
- Port Canal (Rue des Oules) : Parking, table de pique-nique, site ombragé.
- Jardin des Plantes (aire de pique-nique accessible plus rapidement par l’entrée de la rue Grand’Rue
Sapiac) : Parking, tables de pique-nique, bancs, site ombragé.
- Cours Foucault (Avenue de Bordeaux) : Parking, tables de pique-nique, banc, site ombragé.
- Lac Balat David (Chemin de Chambord et Chemin de Monié) : 2 parkings, tables de pique-nique avec des
barbecues en libre service, parcours sportif tout autour du lac. Entrée gratuite.
- Lac de la Clare (Route de la Vitarelle) : Tables de pique-nique.Entrée gratuite.

DANS LES VILLAGES DU GRAND MONTAUBAN
- Plage d’Ardus à Lamothe-Capdeville : Parking devant la plage, espace pique-nique avec barbecues,
bancs, espace ombragé.
- Bressols (Plaine de jeux situé Chemin de la rivière) : Aire de jeux pour les enfants, skate-park pour les
plus grands, parcours de santé, terrains de sports, boulodrome, espace pique-nique.
- Corbarieu (Rue du Stade et Rue Jean Moulin, à côté de la Mairie) : Parking, aire de jeux pour les enfants,
tables de pique-nique.
- Montbeton (à côté de la mairie) : table de pique-nique et city-foot.
- Saint-Nauphary (derrière l’église) : Parking, table de pique-nique, city-foot.
- Villemade : tables avec bancs sous les bois Chemin de la Vaysse, tables avec bancs à côté du lac de
Villemade (en bas du lotissement de Lestang).

UN TOUR A LA PÊCHE
DANS LES VILLAGES DU GRAND MONTAUBAN
LAC DE LA CLARE
Le plan d'eau à truites de la Clare, à la limite d'Albias et de Montauban, est le 1er plan d'eau labellisé famille de
Tarn et Garonne. Vous y trouverez de nombreux aménagements : berge aménagé pour la pêche, tables de
pique-nique, abri et bancs tout autour du plan d'eau. Vous pourrez y pêcher toute l'année des gardons, des
black-bass (à relâcher) et des truites lors des lâchers qui ont lieu de janvier à avril.
Accès : 5231 route de la vitarelle - 82000 Montauban
Infos pratiques : table de pique-nique, pêche facile car les berges sont quasi au niveau de l'eau, entrée
gratuite, carte de pêche obligatoire.
Lâchers de truites : 10 et 31 mars et 28 et 29 avril dans le cadre des journées conviviales de la pêche à
la truite (engagement payant).

LAC BALAT-DAVID
Accès : Chemin de Chambord / Chemin Monié à Montauban
Infos pratiques : 2 parkings, tables de pique-nique avec barbecues en libre service.Parcours sportifs autour
du lac.Carte de pêche obligatoire.Entrée gratuite.

LAC D'AUSTRIE
Le plan d'eau à truites d'Austrie est ouvert toute l'année et des truites y sont lâchées (dates ci dessous)
Accès : 1182 Chemin d'Austrie - 82000 Montauban
Infos pratiques : carte de pêche obligatoire.
Lâchers de truites : 13 janvier, 10 février, 24 mars.

LAC DE VILLEMADE
Le plan d'eau à truites de Villemade est ouvert toute l'année et des truites y sont lâchées (dates ci dessous)
Accès : 150 Lotissement lestang 82130 Villemade.
Infos pratiques : carte de pêche obligatoire.
Lâcher de truites : 24 février.

DANS LES COURS D'EAU DU GRAND MONTAUBAN
PORT CANAL
Le Port Canal de 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, des black-bass et des brochets.
Quasiment toutes les pêches sont praticables, soit au port canal même, soit en remontant le canal de Montech
à pied. Attention, les accès aux pontons sont réservés aux plaisanciers.
Accès : 125 Rue des Oules - 82000 Montauban.

PLAGE D'ARDUS A LAMOTHE CAPDEVILLE
La plage d'Ardus est une véritable plage de sable qui donne sur la rivière Aveyron. Vous pourrez y pêcher des
ablettes en été, les pieds dans l'eau.
Accès : Grand-Rue d'Ardus 82130 Lamothe Capdeville.

JOURS DE PLUIE ...
TOHUBOHU
Des structures gonflables, où tu pourras sauter, escalader, te dépenser en toute sécurité dans 3
espaces répartis suivant ton âge, baby-foot, billard, flipper, palet, etc… + 1 atelier par mois.
À partir de 18 mois. Réservation : 05.63.20.57.40.
Adresse : 119 Avenue du Danemark 82000 Montauban

UP' N JUMP TRAMPOLINE PARC
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 restaurations ainsi qu'une équipe dynamique
toujours à votre écoute pour passer un bon moment.
À partir de 1m30. Réservation : 09.72.62.89.45.
Adresse : 199 Avenue du Danemark 82000 Montauban

BOWLING
Pendant les vacances scolaires 7j/7j à 13h30.
À partir de 4 ans. Réservation : 05.63.66.26.87.
Adresse : 370 Route du Nord 82000 Montauban

PLAINE DE JEUX L'ILOT PIRATES
Parcours dans une plaine de jeux. Toboggan à vague, pont des singes, piscine à balles.
Ouvert tous les jours de 10h à 21h.
À partir de 2 ans. Réservation : 09.83.43.02.29.
Adresse : Centre Commercial Auchan - 785 avenue Jean Moulin 82000 Montauban

Mr-K ESCAPE
Salle d'évasion grandeur nature. Résolution d'énigmes, jeu de logique en équipe, fouille et
réflexion. Une aventure unique dont tous les membres de l'équipe sont des héros!
Tarif : à partir de 15€ par personne.
À partir de 12 ans en famille - à partir de 16 ans en autonomie.
Réservation en ligne obligatoire sur : www.mrkescapegame.com

GAMEZONE
3 Espaces de jeux, un lasergame (à partir de 7 ans), un virtual arcade (à partir de 12 ans)
et un virtual room ( à partir de 12 ans).
Informations et réservation au : 05.63.03.79.32.
Adresse : 1870 Chemin de Matras 82000 Montauban

