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e-LAB,  
espace jeu vidéo
Grâce à des systèmes de  
captation, les jeunes joueurs 
récupèrent des données sur  
leur comportement de jeu. 
Reconnaissance d’émotions 
faciales, rythme cardiaque, suivi 
du regard, température corporelle, 
touches de contrôle du jeu…

 JUSQU’AU 4 AOÛT 2019 

Microbiote,  
d’après Le charme  
discret de l’intestin
Ici, on entre par la bouche  
et on sort… Une visite 
guidée drôle et décalée  
du système digestif et de 
ce petit monde fascinant  
de milliards de bactéries  
qui peuple notre intestin. 

La Cité des enfants  
2-7 ans
Traverser un tunnel, ramper et 
avancer en équilibre… Jouer avec 
l’eau, l’air ou la lumière… Réparer, 
décorer ou piloter un Vaisseau très 
spécial… C’est une aventure motrice 
et sensorielle qui attend vos groupes 
d’enfants à partir de 2 ans !
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La Cité des enfants  
5-12 ans

Découvrir que son propre corps  
est une machine surprenante, créer 
des effets spéciaux comme au 
cinéma, expérimenter les propriétés 
de l’eau, produire de l’énergie...  
Ici, les enfants s’amusent. 
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Une journée pour s’amuser ensemble !

MINISTÈRE
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MINISTÈRE DE 
L’ENSEIGNEMENT
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RECHERCHE ET DE

L’INNOVATION

Cabanes 
Dans cette exposition drôle  
et surprenante, les enfants  
explorent ensemble, une cabane 
faite de nœuds, une cabane qui 
bouge, une cabane transparente 
ou encore une cabane qui fait  
un peu peur... 
Réservation obligatoire
Accès avec le billet Expositions

EXPOSITIONS
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Corps et sport
Les enfants évaluent  
leurs performances physiques, 
techniques et tactiques ! Ils tentent 
de reproduire les gestes des sportifs 
comme le dribble au basket ou  
la fente en escrime. Ils testent aussi 
l’équilibre et la coordination avec 
l’escalade, ou la concentration  
avec le biathlon…

MINISTÈRE
DE LA CULTURE

MINISTÈRE DE 
L’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR, DE LA
RECHERCHE ET DE

L’INNOVATION

EXPOSITIONS
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Argonaute
Un vrai sous-marin  
qui se visite !

Planétarium
Incontournable pour  
les astronomes en herbe !

Sur réservation

 NOUVEAU 

Robots
Cette exposition  
permanente montre  
de vrais robots industriels  
en action... Un moment 
spectaculaire et inédit  
en perspective !

EXPOSITIONS 10   



Cité des sciences et de l’industrie
30, avenue Corentin-Cariou, 75019 Paris. 
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 18h, 
le dimanche jusqu’à 19h. 
M Porte de la Villette (ligne 7) 
% 71, 139, 150, 152, 249 
T Tramway T3 
Plus d’infos sur 
cite-sciences.fr/centres-loisirs

VOS AVANTAGES
Une gratuité  

pour 12 payants,  
une gratuité 

pour 5 payants à  
la Cité des enfants 

2-7 ans

Réservation 01 40 05 12 12  
resagroupescite@universcience.fr

Profitez du parc  
et des services !
Pour pique-niquer   
33 hectares de parc arboré 
avec pelouses aires de jeux  
et une aire de pique-nique  
en accès libre, couverte  
en cas de pluie

Accueil Groupes 
Vestiaire gratuit

Restauration  
pour les groupes 
Information et réservation 
csi-contact@groupe-
bertrand.com

Parking autocars  
15 min = 10€ 
1h = 15€  
3h = 45€ 
5h = 60€
Minibus  
15 min = 7€  
1h = 10€
3h = 30€  
5h = 40€
Entrée gratuite  
(billet Expositions)  
pour le chauffeur 
Information et réservation 
p751908@parkingindigo.com
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Billet Cité des enfants* 2-7 ans > Séance de 1h30 4,50 €

Billet Cité des enfants* 5-12 ans > Séance de 1h30 4,50 €

Billet Expositions**  4,50 €

Billet combiné (deux billets au choix) 6,50 €

  UN BILLET AU CHOIX TARIFS

Tarifs groupes enfants & ados

> Tarifs par participant valables jusqu’au 31/08/2019. Un groupe est considéré  
à partir de 10 participants d’un même organisme. 
> Bons de commande administratifs acceptés pour les visites sur réservation.
Toute réservation non annulée 48 heures avant la visite est facturée.
 
* Inclus dans le billet Cité des enfants :
- Sous-marin Argonaute : à partir de 3 ans.
- Cinéma Louis-Lumière

** Inclus dans le billet Expositions :
- Expositions permanentes et temporaires
- Atelier studio LEGO® : sur réservation (14 enfants maxi) pour les 7-9 ans
- Exposition Cabanes : sur réservation
- Planétarium : à partir de 3 ans, sur réservation
- Sous-marin Argonaute : à partir de 3 ans
- Cinéma Louis-Lumière 




