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Le Guide 
des familles
Per i Fiyœi !



A l’écoute des familles, le Conseil 
Communal et l’ensemble des Services 
Communaux n’ont de cesse de 
développer les activités et les structures 
dédiées à celles-ci. Ainsi, pour les tout-
petits, les enfants et les adolescents, nous 
proposons une offre diversifiée de lieux 
destinés à susciter leur joie, à répondre à 
leur soif de découverte, et à leur besoin 
de s’amuser et de se défouler ! 

Notre mission est également d’animer 
la Ville, par le biais de manifestations 
tout public, et de soutenir l’organisation 
des fêtes traditionnelles monégasques 
qui font vivre l’âme de notre Pays et se 
transmettent de génération en génération. 

Jusqu’à présent, aucun support unique 
ne regroupait les activités imaginées 
pour les familles par la Mairie de Monaco. 
C’est désormais chose faite ! 

Pour découvrir ou redécouvrir les sorties 
proposées, les informations pratiques et 
les gratuités, où et comment organiser 
l’anniversaire de vos enfants, le calendrier 
des grands évènements… voici le Guide 
des Familles – Per i Fiyœi ! 

Le Conseil Communal souhaite 
remercier les Services de la Mairie 
qui, par leur contribution permanente 
à l’enrichissement de l’offre proposée 
à destination des familles, ont permis la 
réalisation de ce Guide.

Le Guide des Familles – Per i Fiyœi ! – 
est à consulter sans modération, que vous 
soyez d’u Paise ou de passage !

Edito

Georges Marsan 

Maire de Monaco

Chloé Boscagli-Leclercq 

Conseiller Communal 

Délégué à la Petite 
Enfance
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Les cactus et autres plantes succulentes 
n’auront plus de secrets pour vos enfants ! 
Promenez-vous en famille dans le dédale 
d’allées bordées de plantes, découvrez au 
détour d’une voute creusée dans la roche 
un petit bassin où nagent paisiblement 
quelques poissons d’eau douce, avant de 
profiter de la vue à couper le souffle sur la 
Principauté depuis ce site unique construit 
à flanc de falaise. 

Et ne manquez sous aucun prétexte la visite 
guidée de la Grotte : la descente des 300 
marches s’enfonçant quasiment jusqu’au 
niveau de la mer, dévoile au passage un 
paysage fantasmagorique de stalactites, 
stalagmites, draperies et colonnes. Un 
émerveillement pour les enfants – et pas 
seulement !

JEux Et découVErtES

62 boulevard du Jardin Exotique 
Tél. +377 93 15 29 80
www.jardin-exotique.mc

Attention la topographie ne permet 
pas l’accès aux poussettes et 
fauteuils roulants

Tarifs 2017
Adultes : 7,20 E
Enfants (4-18 ans) et étudiants : 3,80 E
Seniors (+ 65 ans) : 5,50 E

Jardin Exotique de Monaco  
et Grotte de l’observatoire
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Sous les oliviers centenaires, vos enfants et 
adolescents trouveront de quoi se divertir : 
toboggans, balançoires, jeux sur ressorts, 
mais aussi terrains multisports et jeux de 
ballon, tables de ping-pong, terrains de 
volleyball et badminton… 

La mini-ferme fera la joie des plus petits qui 
pourront y approcher brebis, chèvres, lapins, 
poules et canards. 

Et si vous vous laissiez tenter par un mini-
golf en famille ? Avec ses 18 obstacles à 
franchir sur terre battue et son kiosque 
attenant pour profiter d’un rafraîchissement 
en fin de partie, cette idée de sortie séduira 
toute la famille. Une petite restauration 
à base de produits frais est également 
proposée midi et soir au kiosque. 

Parc Princesse antoinette

JEux Et découVErtES

54 boulevard du Jardin Exotique
Parc Princesse Antoinette 
Tél. +377 93 15 06 02
Mini-golf et kiosque 
Tél. 06 66 35 90 72
www.mairie.mc

Mini-golf payant 

Les températures estivales vous pousseront 
volontiers à plonger dans ce bassin aux 
dimensions olympiques installé en plein air 
au cœur du Port de Monaco. Remplie d’eau 
de mer filtrée et chauffée à 26°, la piscine 
du Port aime voir se côtoyer les différentes 
générations de baigneurs dans une 
ambiance conviviale ! 

C’est le paradis des enfants qui profitent 
des plaisirs de la baignade, de plusieurs 
plongeoirs (1m, 3m, et 5m pour les plus 
grands et les plus aguerris), d’un toboggan 
gonflable pour les plus petits et d’un autre 
de 45 mètres de long – tout cela sous la 
surveillance de Maîtres-Nageurs-Sauveteurs 
diplômés. 

Transats et parasols à disposition, plusieurs 
formules de ticket d’entrée sont proposées 
(matinée seulement, demi-journée, journée 
complète, avec ou sans matériel…).

Stade nautique rainier iii

Quai Albert Ier

Tél. +377 93 30 64 83
www.mairie.mc

actiV ité
SaiSonniÈrE

Tarifs 2017
Tarif normal journée : 5,70 E
Tarif réduit (4 - 12 ans et +60 ans)  
journée : 4,00 E
Retrouvez l’ensemble des tarifs sur  
www.mairie.mc

SPortS Et LoiSirS
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Ce bassin d’eau douce, situé au dernier 
étage d’un immeuble du quartier de Monte-
Carlo, attend les baigneurs dans une eau 
chauffée entre 28 et 32 degrés. Selon un 
planning défini, les futures mamans peuvent 
bénéficier de cours de natation prénatale, 
les tout-petits y sont accueillis avec leurs 
parents pour les cours de bébés nageurs 
(à partir de 4 mois) et les plus grands (à partir 
de 5 ans) peuvent y prendre des leçons de 
natation, ponctuellement ou bien sous forme 
de stages pendant les vacances scolaires. 
L’ensemble de ces activités sont encadrées 
par des Maîtres-Nageurs-Sauveteurs 
diplômés. 

Et si les cours ne les tentent pas, emmenez-
les simplement nager et profiter des 
plaisirs d’une piscine couverte et chauffée 
agrémentée d’un toboggan gonflable 
et d’une zone de balnéothérapie avec 
banquette à bulles, jets hydromassants et 
cascade « col de cygne » côté petit bain.

Piscine Saint charles

7 avenue St Charles
Tél. +377 92 16 04 22
www.mairie.mc

Fermeture au mois d’août et durant 
les vacances de Noël

Tarifs 2017
Tarif normal journée : 4,60 E
Tarif réduit (4 - 12 ans et +60 ans)  
journée : 2,90 E
Retrouvez l’ensemble des tarifs sur  
www.mairie.mc

SPortS Et LoiSirS Avec les premiers frimas de l’hiver, le Stade 
Nautique Rainier III se transforme en patinoire 
à ciel ouvert !

Début décembre, l’ouverture du Village de 
Noël marque également celle de la patinoire. 
Chaussez vos patins et entraînez votre 
progéniture sur la glace en plein cœur du 
Port de Monaco ! 

A noter la petite patinoire adjacente réservée 
aux jeunes enfants de moins de 5 ans pour 
permettre aux plus petits, chaussés de 
patinettes, de découvrir la sensation de glisse 
aidés de leurs parents.

Location des patins incluse dans le prix de 
l’entrée et accès gratuit pour les parents 
accompagnant leurs enfants sur la mini-
patinoire (sans patins). Prêt de casque 
possible.

La patinoire reste ouverte jusqu’à la fin des 
vacances d’hiver pour profiter pleinement en 
famille !

Patinoire à ciel ouvert

Quai Albert Ier

Tél. +377 93 30 64 83
www.mairie.mc

SPortS Et LoiSirS

act iV ité
SaiSonniÈrE

Tarifs 2017
Tarif unique : 6,70 E
Forfait 12 E pour la saison 2017 - 2018 
(uniquement scolaires et étudiants 
domiciliés à Monaco ou scolarisés dans 
les établissements de la Principauté ou 
dont l’un des parents travaillent dans 
l’Administration Monégasque)
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Après presque 20 ans de silence, U Sciaratu 
a repris du service en 2011 selon le souhait 
du Conseil Communal ! Depuis, chaque 
été, le carnaval prend d’assaut les ruelles 
du Rocher le temps d’une soirée vers la 
fin du mois de juillet. Parades de chars et 
confettis, maquillage, grosses têtes, musiques 
et percussions, danseuses aux costumes 
colorés, ateliers et jeux … Le Rocher se pare 
de mille couleurs et de joyeux airs de fête ! 

Les plus jeunes auront les yeux qui brillent 
installés sur les chars déambulant tout autour 
du Rocher. Et n’oubliez pas d’aller danser en 
famille sur la Place de la Mairie à partir de 
22h au son des succès d’hier et d’aujourd’hui 
mixés par le DJ !

u Sciaratu, le carnaval  
Estival du rocher

aniMationS

Monaco-Ville 
Renseignements :
Tél. +377 93 15 06 02
www.mairie.mc

Fin 
juillet

Chaque année, à l’occasion de quatre 
soirées exceptionnelles, le ciel monégasque 
s’embrase de mille feux ! Concours primé 
- le premier créé sur la Côte d’Azur, le 
Concours International de Feux d’Artifice 
Pyromélodiques de Monaco donne lieu à des 
spectacles pyrotechniques de très grande 
qualité, synchronisés sur un programme 
musical choisi par chaque artificier. Deux tirs, 
d’une durée de 25 minutes, sont programmés 
à 22h en juillet et deux tirs à 21h30 en août, 
depuis la grande digue du Port de Monaco. 
A l’issue de chaque édition, deux prix sont 
attribués : le Prix du Jury – présidé par le 
Maire ou l’un de ses Adjoints et composé 
par des membres du Conseil Communal et 
des représentants du monde artistique et 
de la société civile, mais également le Prix du 
Public résultant du vote des spectateurs sur 
internet. 

concours international  
de Feux d’Artifice  
Pyromélodiques de Monaco

aniMationS

Renseignements : 
www.monaco-feuxdartifice.mc 
et www.mairie.mc 

aniMation 
EStiVaLE
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Chaque année vers la fin du mois d’octobre 
retrouvez vos manèges préférés installés sur 
le Port de Monaco ! 

Pulsion, AtmosFear, Tagada ou encore 
Astrojet, balançoires volantes, manèges 
enfantins, pêche aux canards… sans oublier 
pour les plus gourmands, les crêpes, gaufres 
et pommes d’amour à déguster sur la Foire 
Attractions ! 

L’ambiance se poursuit jusqu’à la Fête du 
Prince, le 19 novembre, à la grande joie des 
petits et des grands.

Foire attractions

aniMationS

Renseignements : 
Tél. +377 93 15 06 04
www.mairie.mc

Fin oct. 
19 nov.

Début décembre, la ville est déjà habillée du 
scintillement des illuminations de fin d’année 
qui ornent les rues de la Principauté et plaisent 
tant aux enfants. Pour que la magie de Noël 
soit complète, le Port de Monaco accueille 
alors le Village de Noël et ses chalets de vente 
et stands gourmands. Nombreuses animations 
- soirées musicales, chasse au trésor, 
marionnettiste, photos avec le Père Noël… 
et déambulations de troupes humoristiques ou 
enchanteresses pour divertir les passants. 

La majesté de la Grande Roue s’impose à 
l’une des extrémités du Quai, offrant une vue 
imprenable à qui prend place dans l’une de 
ses nacelles, alors que le carrousel, fidèle au 
rendez-vous, accueille les plus petits pour un 
tour ou plus. 

Quant aux ateliers créatifs, proposés au cœur 
du Village, ils pourront agréablement occuper 
les après-midis de vos jeunes artistes !

Village de noël

Quai Albert Ier 

Renseignements : 
Tél. +377 93 15 06 02
www.mairie.mc

aniMationS

FÊtES  dE
Fin d’annéE
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Vivre les fêtes 
traditionnelles 
monégasques
La Principauté de Monaco est un pays fier de ses traditions et la Mairie 
de Monaco en est la garante. Les nombreuses fêtes qui y sont célébrées 
se transmettent de génération en génération.  
Toutes sont en accès libre et gratuit.

Sainte-dévote,  
Sainte Patronne de Monaco

Jeune Sainte martyrisée vers l’an 304 en Corse 
et plus précisément à Lucciana (ville jumelée 
avec Monaco depuis 2008), le corps de Sainte 
Dévote a été déposé sur une barque qui s’est 
échouée le 27 janvier sur le rivage de Monaco…

Célébrée chaque année les 26 et 27 janvier 
en présence de la Famille Princière, messes 
et processions solennelles (Vénérable 
Archiconfrérie de la Miséricorde) rassemblent 
pour l’occasion plusieurs générations de 
Monégasques et résidents. Point d’orgue 
de la soirée du 26 janvier : l’embrasement 
d’une barque symbolique sur la Place Sainte-
Dévote en mémoire de la martyre, et l’attente 
patiente des enfants que le brasier s’éteigne 
pour aller ramasser les clous de la barque 
brûlée, conservés comme porte-bonheurs. 
Ne manquez pas ensuite le feu d’artifice tiré 
depuis le Port de Monaco pour clôturer cette 
soirée chargée de symboles et d’émotion. 

Port de Monaco  
et Monaco-Ville 
www.mairie.mc

26-27 
janv.
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Fête du feu et de la lumière, la Saint Jean, 
organisée par le Saint-Jean Club, est célébrée 
en Principauté le 23 juin au soir sur la Place du 
Palais autour d’un « batafoegu » (feu de joie), 
et le soir du 24 juin sur la Place des Moulins. 
Venez rejoindre les groupes folkloriques, dont 
la Palladienne de Monaco, pour un moment 
festif empreint de tradition ! Une cérémonie 
religieuse est ouverte au public le 24 juin vers 
21h en l’Eglise Saint-Charles.

Saint-Jean

Place du Palais  
et Monte-Carlo
www.mairie.mc

23-24 
juin

Saint-nicolas
Saint Nicolas était le protecteur des Marins 
et une église lui fut dédiée sur le Rocher dès 
le 13e siècle, à l’emplacement de l’actuelle 
Cathédrale. Il est aujourd’hui connu et célébré 
en tant que protecteur des enfants et à cet 
égard, la Mairie de Monaco distribue chaque 
6 décembre un Saint Nicolas en chocolat à des 
écoliers de la Principauté, faisant probablement 
de cette fête traditionnelle la plus appréciée de 
nos chérubins !

Monaco-Ville
www.mairie.mc

6 
déc.

La Fête nationale

Le 19 novembre est jour de fête nationale en 
Principauté. Dans le cadre des festivités qui 
y sont rattachées, les plus jeunes pourront 
assister à une séance récréative à l’Espace 
Léo Ferré, et les plus grands accompagneront 
leurs parents au spectacle offert gratuitement 
par la Mairie de Monaco le 18 au soir ou le 19 
après-midi aux Monégasques et résidents. 
Feux d’artifice pour tous le 18 à 20h, tiré depuis 
la digue du Port de Monaco.

La Fête Nationale est l’occasion pour la 
population de prouver son attachement à la 
Famille Princière en pavoisant façades, fenêtres 
et balcons aux couleurs de la Principauté.
Célébré dans la joie et la ferveur, le 19 
novembre donne lieu à la célébration d’une 
messe en la Cathédrale de Monaco, à l’issue 
de laquelle Monégasques et résidents se 
rassemblent sur la Place du Palais pour assister 
à la prise d’armes et au défilé militaire, avant 
d’acclamer le Prince Souverain et Sa Famille.

Espace Léo Ferré,  
Port de Monaco  
et Place du Palais 
Renseignements : 
Tél. +377 93 10 12 10
www.mairie.mc  
ou www.espaceleoferre.mc

19 
nov.

Sainte-cécile
Sainte Patronne des musiciens, Sainte Cécile 
est fêtée en Principauté le dimanche suivant 
la Fête Nationale. A l’issue d’une magnifique 
messe en musique célébrée en la Cathédrale 
de Monaco, une parade composée de 
l’ensemble des groupes musicaux officiels 
de Monaco se rend Place du Palais avant 
de poursuivre son chemin dans les rues du 
Rocher. Il fait souvent beau à la Sainte-Cécile, 
raison de plus pour venir y assister en famille !

Le dimanche suivant  
le 19 novembre

Monaco-Ville
www.mairie.mc

Fin 
nov.
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Le comité des Fêtes  
de la Saint-roman
Dès la fin du mois de juillet et jusqu’au début du mois d’août, ce comité 
organise des festivités ayant comme point d’orgue la fête de l’un des 
Saints Patrons de Monaco, Saint Roman, célébrée le 9 août à l’autel du 
Saint dans la Cathédrale de Monaco.

Le comité national  
des traditions Monégasques
Chaque année ce comité est accueilli en Mairie pour la bénédiction du 
Pan de Natale par l’Archevêque de Monaco. Le Pan de Natale (petit pain 
rond décoré de cinq noix disposées en forme de croix et d’un rameau 
d’olivier) est traditionnellement béni par les familles mais également lors 
de la messe de minuit, le 24 décembre à la Cathédrale de Monaco.  
A la fin de la messe, pendant l’Offerte, l’Archevêque de Monaco procède 
à la bénédiction symbolique de tous les pains qui se trouveront sur les 
tables familiales ce soir-là ou le lendemain au repas de Noël.

Les fêtes traditionnelles et les manifestations organisées par la Mairie 
de Monaco sont souvent mises en musique en langue monégasque 
par la chorale d’U Cantin d’A Roca et animées par La Palladienne qui 
interprète des danses traditionnelles.

Dans le but de perpétuer les traditions, 
la Mairie de Monaco apporte son soutien 
aux Comités de Traditions pour l’organisation 
de certaines fêtes traditionnelles, 
parmi lesquels :

Fêter son  
anniversaire
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« La Petite Maison »  
du Parc Princesse antoinette

La salle anniversaire du Parc Princesse 
Antoinette a beaucoup de succès auprès des 
plus jeunes. Cette « Petite Maison » située au 
cœur du parc est composée d’une grande 
pièce avec tables et chaises (une option 
appréciée en cas d’intempéries !), d’une petite 
cuisine attenante avec tout le nécessaire pour 
entreposer gâteaux, snacks et confiseries, ainsi 
que d’un bel espace extérieur sécurisé par 
des barrières – avec toujours la possibilité de 
profiter des jeux du parc sous la responsabilité 
des adultes… 
« La Petite Maison » peut être louée et décorée 
au goût de chacun pour y organiser une jolie 
fête avec les copains et copines – réservation 
précoce conseillée en raison du grand nombre 
de demandes !

Parc Princesse Antoinette
54 bis boulevard du Jardin Exotique
Informations et réservations :  
Service Animation de la Ville
Tél. +377 93 15 06 05
www.mairie.mc

Le Stade nautique rainier iii
piscine et patinoire à ciel ouvert

Autre ambiance au Stade Nautique Rainier III 
où, que ce soit durant l’ouverture de la 
piscine ou de la patinoire, un espace avec 
tables et chaises peut être mis à disposition 
des familles afin d’organiser un sympathique 
goûter d’anniversaire entre copains. 

Tarif forfaitaire comprenant la privatisation 
de l’espace et son nettoyage avant et après 
le goûter, ainsi que les tickets d’entrée pour 
les enfants scolarisés en Principauté.

Tarif forfaitaire 2017
(pour les personnes résidant ou travaillant 
à Monaco, ainsi que les enfants scolarisés 
à Monaco) : 66 E

Stade Nautique Rainier III
Quai Albert Ier

Informations et réservations :
Tél. +377 93 30 64 83

Tarif forfaitaire 2017
(pour les personnes résidant ou travaillant 
à Monaco, ainsi que les enfants scolarisés 
à Monaco) : 66 E

La Halle Gourmande  
du Marché de la condamine

A noter, la Halle Gourmande du Marché 
de la Condamine est également un lieu 
agréable où se retrouver en famille pour 
célébrer un événement. Rendez-vous du 
mardi au samedi, de 18h à 21h30, pour 
profiter des suggestions culinaires des 
différentes cabines ouvertes en soirée, 
proposant boissons, formules et snacks. 
En extérieur une petite aire de jeux équipée 
de balançoires, toboggan et jeux sur ressorts 
permettra aux plus jeunes de se divertir. 

Place d’Armes
Renseignements : 
Service du Domaine Communal,  
Halles et Marchés
Tél. +377 93 15 28 32
www.mairie.mc
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S’amuser 
entre copains

A l’occasion des fêtes de Pâques, le Parc 
Princesse Antoinette organise chaque année 
une grande chasse aux œufs, à destination 
des enfants de la Principauté. Encadrés 
par des animateurs, plusieurs ateliers sont 
proposés aux quatre coins du Parc avec 
à la clé un sachet de gourmandises en 
chocolat ! L’animation est libre et gratuite et les 
inscriptions se font sur place le jour-même.

De son côté, à la même époque, le Jardin 
Exotique de Monaco propose une petite 
variante avec une chasse aux plantes ! 
Les enfants doivent retrouver de petites 
plantes cachées en bordure de massifs et 
repartent, une fois leur mission accomplie, 
avec un sachet d’œufs en chocolat. Tous les 
enfants jusqu’à 12 ans scolarisés en Principauté 
peuvent participer à condition de s’être inscrits 
en amont. L’entrée du Jardin Exotique est 
gratuite pour l’enfant et son accompagnant.

54 bis boulevard du Jardin Exotique
Renseignements : 
Service Animation de la Ville 
Tél.+377 93 15 06 02 
www.mairie.mc 

62 boulevard du Jardin Exotique
Renseignements : 
Jardin Exotique de Monaco
Tél.+377 93 15 29 80
www.jardin-exotique.mc 

Attention la topographie ne permet 
pas l’accès aux poussettes et 
fauteuils roulants 

chasses aux œufs

Parc Princesse  
antoinette

Jardin Exotique
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C’est une toute nouvelle manifestation puisque 
la première édition date de 2017 et propose 
aux familles de découvrir le Jardin Exotique 
comme elles ne l’ont jamais vu !  Le temps d’un 
week-end, de nombreuses animations sont 
proposées – de la balade à poney, au mini-golf, 
en passant par des jeux géants en bois, un stand 
de maquillage, et une grande chasse au trésor à 
travers le Jardin !  De quoi occuper agréablement 
vos enfants dans un site exceptionnel…

Cette fête d’origine anglo-saxonne est 
volontiers célébrée en Principauté … 
et notamment au Parc Princesse Antoinette !
Le Service Animation de la Ville y propose un 
grand jeu gratuit pour les 3 – 12 ans scolarisés à 
Monaco. Cet après-midi détente s’inscrit dans 
la sympathique tradition d’Halloween mêlant 
costumes effrayants, jeux et bonbons à foison !

62 boulevard  
du Jardin Exotique
Renseignements : 
Tél. +377 93 15 29 80
www.jardin-exotique.mc

Attention la topographie ne permet 
pas l’accès aux poussettes et 
fauteuils roulants 

Parc Princesse Antoinette 
54 bis boulevard du  
Jardin Exotique
Renseignements : 
Service Animation de la Ville 
Tél.+377 93 15 06 02 
www.mairie.mc 

Le Jardin Exotique en fête

Halloween

1er we  
de juin 

Faire la fête entre ados, dans un lieu surveillé et 
protégé, où baignade et jeux sont au rendez-
vous ? C’est possible ! Venez célébrer la fin de 
l’année scolaire et le début des vacances d’été 
avec la Splash Party qui se déroule chaque 
année à la piscine du Stade Nautique Rainier III 
le dernier jour d’école de 18h à 22h.

Le temps d’une soirée, la piscine est 
entièrement réservée aux jeunes de 12 à 17 ans 
scolarisés en Principauté et un accompagnant 
de leur choix, qui profitent des joies de la 
baignade bien sûr mais aussi d’une ambiance 
dance floor à ciel ouvert avec DJ, de structures 
gonflables, bouées et ballons géants en mode 
aquatique, d’animations diverses et d’un open 
bar (sans alcool).

Sécurité renforcée autour du bassin avec 
maîtres-nageurs-sauveteurs pour la tranquillité 
des ados et de leurs parents !

Dernier jour de l’année  
scolaire

Quai Albert Ier

Renseignements : 
Service Municipal des Sports  
et des Associations
Tél. +377 93 15 06 09
www.mairie.mc 

Splash Party

Tarif forfaitaire 2017
scolaires et résidents en Principauté : 20 E
accompagnant : 25 E

31  
octobre 

Fin  
juin 
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La Mairie 
de Monaco 
c’est aussi

Dans le cadre de sa politique sociale de 
proximité, le Service d’Actions Sociales de la 
Mairie de Monaco propose une offre complète 
dédiée à la petite enfance et aux parents 
monégasques et résidents en Principauté.

Sept crèches collectives, une crèche familiale, 
trois micro-crèches et un Jardin d’éveil sont sous 
gestion communale. 

Un mode halte-garderie, en journée ou demi-
journée, peut être proposé en fonction des 
places disponibles sur l’ensemble de ces 
structures.

Durant la saison estivale, le mini-club accueille 
sur inscription et réservation les enfants âgés 
de 3 à 12 ans, par demi-journée ou journée 
complète, avec ou sans repas. 

Des ateliers de massage et de portage sont 
également proposés aux parents des enfants 
inscrits dans les crèches municipales.  
Afin d’accompagner au mieux les jeunes parents 
dont les enfants sont ou vont être accueillis 
dans les crèches municipales et qui souhaitent 
partager leurs préoccupations, l’Espace parents 
leur permet de rencontrer et d’échanger avec 
des professionnels de la petite enfance.

des équipes au  
service des familles

Place de la Mairie
Tél. :  +377 93 15 61 80 
E-mail : ppe@mairie.mc

PEtitE EnFancE
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Ambiance joyeuse mais néanmoins studieuse 
dans les couloirs et les salles de l’Académie 
Rainier III… Cours de formation musicale, chant, 
pratique d’un instrument parmi un panel 
des plus larges - piano, guitare, violon, flûte, 
percussions, viole de gambe, clavecin, batterie, 
guitare basse, saxophone… Difficile de choisir 
pour nos jeunes musiciens en herbe qui y sont 
accueillis dès 5 ans pour certaines activités ! 
La section Théâtre les attend, quant à elle, à 
partir de 9 ans pour des cours d’improvisation 
et d’interprétation dans un registre tant 
contemporain que classique.

Une belle ouverture artistique dispensée par 
des professeurs certifiés et pour la plupart 
musiciens à l’Orchestre Philharmonique de 
Monte-Carlo. Inscription à l’année - début des 
cours en septembre.

1 boulevard Albert Ier 
Tél. +377 93 15 28 91
www.academierainier3.mc

L’académie rainier iii 
Musique & théâtre

cuLturE Vous sentez pointer la fibre artistique chez 
votre petit dernier ? Vous souhaiteriez que son 
don s’exprime ailleurs que sur les murs du 
salon ? Inscrivez-le à l’un des ateliers publics 
proposés à l’ESAP ! 

Cette école d’art propose, en marge de 
l’enseignement supérieur dispensé à ses 
étudiants, des ateliers publics ouverts aux 
enfants à partir de 7 ans. 

Dessin/couleur ou céramique, les cours, 
encadrés par des assistants spécialisés de 
l’enseignement artistique, offrent une initiation 
aux différentes techniques artistiques en 
s’appuyant sur des programmes pédagogiques 
spécifiques. Inscriptions à chaque rentrée 
scolaire – dans la limite des places disponibles.

1 avenue des pins – Monaco-Ville 
Tél. +377 93 30 18 39
www.pavillonbosio.com

L’Ecole Supérieure d’arts  
Plastiques (ESaP) – Pavillon Bosio

cuLturE
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Chaque année depuis 1981, la Mairie de 
Monaco organise, en collaboration avec 
la Direction de l’Education Nationale, de la 
Jeunesse et des Sports et le Comité National 
des Traditions Monégasques, un concours 
de langue, culture et histoire monégasques, 
avec épreuves écrites et orales. L’ensemble 
des élèves de CM2, 6e et 5e scolarisés 
en Principauté, ainsi que les élèves de la 
quatrième à la Terminale ayant choisi la langue 
monégasque en option, participent à ce 
concours.

Les meilleurs élèves sont récompensés 
le 22 juin lors de la remise des prix qui a 
lieu dans la Cour d’Honneur de la Mairie, en 
présence de la Famille Princière et des hautes 
instances de la Principauté.

Cour d’Honneur de la Mairie
www.mairie.mc

Le concours de Langue  
Monégasque

22 
juin

cuLturE



Janvier

Juillet

avril

octobre

Février

août

Mai

novembre

Mars

Septembre

Juin

décembre

Parc Princesse Antoinette

Parc Princesse Antoinette

Parc Princesse Antoinette

Parc Princesse Antoinette

Stade Nautique Rainier III

Stade Nautique Rainier III

S. N. Rainier III

Piscine Saint Charles

Patinoire à ciel ouvert

Village de Noël

Piscine Saint Charles Piscine Saint Charles

Piscine Saint Charles

Piscine Saint Charles

Patinoire à ciel ouvert

Village de NoëlConcours International de Feux d’Artifice Pyromélodiques de Monaco
Foire Attractions

Jardin Exotique de Monaco et Grotte de l’Observatoire

Jardin Exotique de Monaco et Grotte de l’Observatoire

Jardin Exotique de Monaco et Grotte de l’Observatoire

Jardin Exotique de Monaco et Grotte de l’Observatoire (fermeture le 19 novembre et le 25 décembre)

26-27 
Sainte 
Dévote

23-24 
Saint 
Jean

6 
Saint 

Nicolas

19 
Fête 

Nationale
Sainte 
Cécile

U 
Sciaratu

La Petite Maison du Parc Princesse Antoinette

Halle Gourmande du Marché de la Condamine

La Petite Maison du Parc Princesse Antoinette

Halle Gourmande du Marché de la Condamine

La Petite Maison du Parc Princesse Antoinette

Halle Gourmande du Marché de la Condamine

La Petite Maison du Parc Princesse Antoinette

Halle Gourmande du Marché de la Condamine

Stade Nautique Rainier III

Stade Nautique Rainier III S. N. Rainier III

Chasses aux œufs selon calendrier Chasses aux œufs selon calendrier

Patinoire à ciel ouvert

Patinoire à ciel ouvert

Sortir en famille Vivre les fêtes  
traditionnelles monégasques

Fêter son anniversaire S’amuser entre copains

Jardin 
Exotique 
en fête

Splash 
Party

31
Halloween
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Place de la Mairie 
Tél. +377 93 15 28 63 

www.mairie.mc


