
Sorties à Paris  
 
Dans ce document je vous propose des sorties dans Paris à faire avec les enfants :  
 
 

1. La chasse aux oeufs de Pâques  
 
Avis aux petits chasseurs d’œufs, la traditionnelle Chasse aux œufs du Secours 
Populaire est de retour. Cette année, direction le parc André Citroën le 21 et 22 avril ! 
Deux journées placées sous le signe de la fête, du partage et de la gourmandise afin de 
collecter des fonds pour les projets solidaires du Secours populaire de Paris. Chaque enfant, 
grâce à son permis de chasse, aura accès à un parcours d’activités sur le thème des droits 
de l’enfant lui permettant de collecter trois œufs colorés. Une fois ces trois œufs obtenus, 
rendez-vous au stand goûter afin de récupérer une surprise chocolatée. 
 
DATES 
Du 21 au 22 avril 2019 :  
lundi, dimanche de 10h à 17h 
 
PRIX 
Payant - Permis de chasse Standard : 5 euros (+3€ pour chacun de ces ateliers : floral, 
maquillage et pochoir) 
 
S'Y RENDRE 

8 : Lourmel (531m) 8 : Balard (531m) 
C : Javel ou bd Victor 

 
 

 
 



2. La Cité des sciences  
30, avenue Corentin-Cariou - 75019 Paris 
 
Les expositions temporaires :  
 
MICROBIOTES : pour les enfants à partir de 6 ans  

 
 
CORPS ET SPORT : pour les enfants à partir de 4-5 ans  

 
 
 
Expositions permanentes :  
 
LE CERVEAU : pour les ados  

 



3. Le Jardin d’acclimatation 
 
À Paris, découvrez le nouveau Jardin d’Acclimatation entièrement rénové en 2018, avec ses 
41 attractions - ses quatre fabuleux roller-coasters - ses activités pour les plus petits comme 
pour les plus grands et ses 18 hectares de promenades ! N'hésitez pas à partir à la 
rencontre de ses 400 animaux qui vivent dans le parc ! 
 
Adresse : Bois de Boulogne  
Ouvert tous les jours 
Du lundi au vendredi de 10h00 à 18h00 
Samedi, dimanche, vacances scolaires (zone C) et jours fériés de 10h00 à 19h00 
 

 
 
 
 
 


