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LE GRAND JEU
Activités sportives et cérébrales en plein air
Cité des sciences et de l’industrie  
Parvis Nord 
9 juillet au 28 août 2022
Pendant deux mois, la Cité des sciences et de l’industrie prend ses quartiers d’été 
et s’installe en plein air pour proposer gratuitement de nombreuses activités à 
destination des familles (enfants et adultes, y compris les bébés de 6 à 23 mois) 
Une douzaine de rendez-vous très variés sont à découvrir : initiations au padel, 
au trapèze volant, au yoga ou encore au surf, grâce à l’installation d’une vague 
artificielle, parties d’échecs et lectures jeunesse, séances d’éveil pour les tout-
petits, ateliers pour se familiariser à la biodiversité, ou encore activités ludiques et 
collectives (bricolage, circuit en petit train…). La Cité des sciences et de l’industrie 
sort le Grand jeu !

PROGRAMME DÉTAILLÉ  

S’ENTRAÎNER ET S’INITIER

■ Initiation au padel 
Une découverte du nouveau jeu de raquette en vogue, le padel. Terrain entouré 
de murs en verre, jeu en double, service à la cuillère, système de points inspiré du 
tennis... Le public s’essaye aux règles qui font d’un match de padel une réelle partie 
de plaisir.  
En partenariat avec la Fédération Française de Tennis 
À partir de 6 ans | du mardi au dimanche de 10h à 18h 

■ Petit trapèze volant 
Un baptême circassien avec un trapèze volant placé à 6 mètres de haut ! Encadrés 
par des moniteurs expérimentés, les participants découvrent les techniques de cet 
art emblématique du cirque. 
À partir de 6 ans | du mardi au dimanche de 10h à 18h 

■ Surf à la Cité 
Surfer sur une vague artificielle grâce à de l’eau propulsée jusqu’à 16 nœuds  
(30 km/h) sur un plan incliné…  
À partir de 7 ans | du mardi au dimanche de 10h à 18h 

■ Initiation danse et yoga 
Par groupes, les petits comme les seniors s’initient au yoga et à différents styles de 
danses. 
À partir de 14 ans, excepté 1 atelier à partir de 7 ans | du mardi au dimanche de 10h à 18h 

■ Atelier Makers 
Un atelier proposé par le Carrefour numérique2 pour se familiariser à la culture  
Do It Yourself et apprendre à fabriquer soi-même ses propres objets.  
À partir de 8 ans | du mardi au vendredi du 12 au 15 juillet et du 23 au 26 août de 14h30 à 16h30 

Un espace de convivialité, équipé 
d’une fontaine à eau-brumisateur, 
est mis à disposition du public  
pour les temps d’attente.  
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JOUER, LIRE, APPRENDRE ET S’AMUSER

■ Échecs en l’air 
Cours d’initiation, parties libres, tournois : quel que soit le niveau, du novice au 
tacticien chevronné, les petits visiteurs peuvent tenter d’infliger le mat à leurs 
parents.  
À partir de 4 ans | du mardi au dimanche de 10h à 18h 

■ Résistatou  
Retroussez vos manches, place à la bricole ! À l’aide de bric et de broc, les enfants 
font preuve d’imagination et d’astuces pour protéger un objet fragile.  
Résistera-t-il à tout ? 
À partir de 4 ans | du mardi au dimanche de 10h à 17h30 

■ La fête foraine de l’environnement 
Au travers d’activités ludiques et intemporelles – tels que la course en sac ou le 
Mölkky – le public se familiarise aux enjeux environnementaux : des ateliers revisités 
autour de la biodiversité ou encore de la pollution, pour sensibiliser les enfants et les 
plus grands. 
À partir de 6 ans | du mardi au vendredi, du 19 juillet au 5 août de 10h à 13h 

■ Le Lab de la Cité des bébés 
Des animations contées, un atelier musical et un éveil à la lecture et à la nature 
sont proposés pour la toute petite enfance (de 6 à 23 mois). Les séances sont 
accompagnées d’une orthophoniste et d’une psychomotricienne. 
De 6 à 23 mois | du mardi au dimanche de 10h à 12h 

■ La bibliothèque à roulettes 
La bibliothèque jeunesse prend l’air et s’installe en extérieur : elle propose aux 
familles et aux enfants de découvrir une sélection de livres, de jeux, de tablettes et 
de kamishibaï. 
À partir de 2 ans | les mardi, jeudi et vendredi du 12 au 29 juillet de 15h à 16h30 

■ Le petit train 
Les enfants montent à bord d’un mini train, sur un circuit formant une boucle de 
26 mètres de longueur.  
À partir de 4 ans | les samedi et dimanche du mois d’août de 10h à 18h 

■ Un été autrement 
Samedi 9, mardi 12 juillet, samedi 27 août, de 14h30 à 16h
➝ animation « Contes en langue des signes » traduits en français

Du 14 juillet au 21 août de 14h à 18h
➝ jeux accessibles à tous (dont les personnes en situation de handicap)

Les mardi et mercredi du 14 juillet au 21 août à 14h30
➝ animation «Jouer les yeux bandés et sans parler»
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Informations pratiques

Cité des sciences et de l’industrie

30 avenue Corentin-Cariou 
75019 Paris

 Porte de la Villette   3b
Horaires
Ouvert tous les jours,  
sauf le lundi, de 10h à 18h,  
et jusqu’à 19h le dimanche.
01 40 05 80 00

cite-sciences.fr

Tarifs
➝ Entrée libre
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