
Activités famille 
et enfants

hospici d’illa

Programme été 2019

Découvre L’héraldique
à l’hospici d’illa
Mairie 10 place de la résistance- 66130 ille sur tet - tel : 33 (0)4 68 84 73 12 - mail : mairie@ille-sur-tet.com
hospici d’illa 10 rue de l’hopital - 66130 ille sur tet - tel : 33 (0)4 68 84 83 96 - mail : hospice.ille@aliceadsl.fr



Activités famille

Les mardis 16 Juillet 
et 2o aoÛt  

Visite accompagnée dans l’hospici 
et la ville

visite de  l’hospici et de la ville 
à l’aide d’un petit livret 

découverte que vous garderez.

Le mardi 6 aoÛt
Atelier : Peindre comme au Moyen Âge

Réalisation sur bois de l’aigle de 
Casesnoves. 

Chaque enfant repartira avec sa production

Le mardi 23 juillet 
et le 13 aoÛt

Cahier d’activités

découvre
l’hospici d’illa

Public familial

mairie 10 Place de la Résistance - 66 130 Ille sur Tet - Tel : 33 (0)4 68 84 73 12 - Mail : mairie@ille-sur-tet.com

Hospici d’Illa 10 rue de l’Hôpital - 66 130 Ille sur Tet - Tel : 33 (0)4 68 84 83 96 - mail : hospice.ille@aliceadsl.fr

pendant l’été Le mardi à 10h30
Activités pour enfants de 7 à 12 ans accompagnés d’un adulte 
tarif : 3€/enfant 
       Gratuité pour un adulte accompagnant

Les enfants sont sous la responsabilité des parents durant les activités.

le mardi 3o juillet
Visite-atelier : Les armoiries

Découverte des armoiries de la 
ville puis conception de ton propre 

»blason«

durée 1H 
environ

Visite accompagnée dans l’hospici
activités ludiques dans le musée,

ses oeuvres et le vieil hôpital avec un cahier 
d’activité que vous conserverez

Activités enfants



Hospici d’Illa
1o rue de l’Hôpital – 66 13o Ille sur Tet

Tel 33 (o)4 68 84 83 96 
e-mail : hospice.ille@aliceadsl.fr

www.ille-sur-tet.com
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Horaires d’ouverture
o1 février au 3o mai et du o1 octobre au 3o novembre : 14h-18h, lundis, mardis, jeudis et 
vendredis (sauf jours fériés).
o1 juin au 3o juin et du o1 septembre au 3o septembre : 1oh-12h et 14h-18h, lundis, mardis, 
jeudis et vendredis. 14h-18h samedis, dimanche (sauf jour férié).
o1 juillet au 31 aoÛt : 1oh-13h et 14h-18h, du lundi au vendredi. 14h-18h samedis, 
dimanches et jours fériés.
Décembre et janvier : fermeture au public individuel.

dernière entrée 3o minutes avant la fermeture

Visites guidées et activités
Juillet et aoÛt (sauf jours fériés) 
-Les mardis : activités ludiques public familial dans la ville ou au musée à 1oh3o
Visite guidée de l’hospice à 14h3o. (sans supplément de prix)
-Les mercredis : visite de la ville et de ses monuments à 14h3o (sans supplément de prix)

TARIFS
Tarif adulte : 4€/personne
Tarif réduit (enfant à partir de 13 ans), étudiants, demandeurs d’emploi, 
pass patrimoine 66 : 3€/personne.
Activités ludiques du mardi : 3€/enfant Gratuité pour un adulte accompagnant
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