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Vous recherchez une animation pour vos enfants ?
Séance de cinéma dans un Château

Cinéma

Des projections destinées au jeune public, dans une vraie salle de cinéma de 340 places, à l’ancienne avec balcon
et orchestre.

Cinéma aux horaires habituels
•
•

Le mercredi
Durant les vacances scolaires, du mardi au samedi (l’été du lundi au vendredi)

Pour choisir votre film, consultez notre programmation (disponible sur notre site internet www.labuzine.com)

Nous vous proposons des tarifs préférentiels :
•
•

4€ TTC (moins de 14 ans)
4,40€ TTC
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Vous recherchez une animation pour vos enfants ?
Visite dans un Château

Visite
•

Une formule qui propose aux enfants de découvrir le Château de la Buzine, le fameux « Château de ma
mère » de Marcel Pagnol
• Matin : Accueil à partir de 10h - Fin de la visite à 12h
• Après-midi : Accueil à partir de 13h - Fin de la visite à 15h
• Jeu d’énigmes du Château dans le parcours scénographique « Une journée en Méditerranée »
• Visite des espaces d’exposition
- Exposition d’Art contemporain
- Vidéothèque: visionner des archives sur le Marseille d’antan, Marcel Pagnol…
- Exposition sur « le Château de ma mère » et Hommage à Pagnol
SUR RÉSERVATION !

Âge

À partir de 3 ans

Groupe

60 personnes maximum

Tarif

75€ TTC par groupe

Durée
2h
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Pour passer une belle journée au Château de la Buzine !
Visite dans un Parc

Vous pouvez assister à une séance de cinéma jeune public, prendre le temps d’une visite à l’intérieur du Château,
sans oublier de profiter du parc

arboré de quatre hectares.

Une équipe est présente pour vous accueillir et répondre à vos questions.

Votre contact privilégié
Stéphane Boudet
Responsable Jeunes publics
04 91 45 27 60
stephane.boudet@labuzine.com

