
Les tarifs applicables toute l’année

PLEIN TARIF
 

TARIF RÉDUIT*

La Cité des Enfants 2-7 ans 8 € 6 €

La Cité des Enfants 5-12 ans 8 € 6 €

La Cité des Enfants + La Géode 18,50 € 15 €

L’entrée est gratuite pour les enfants de moins de 3 ans accompagnant un enfant avec billet. 
L’achat d’un billet Cité des enfants donne droit à une entrée au Cinéma Louis Lumière pour voir un film en relief 

(accès interdit aux enfants de moins de 3 ans).

Les horaires

Ouverte du mardi au dimanche, la Cité des enfants fonctionne par séances d’1 h 30 ou d’1 h 15. 
Du mardi au vendredi, séances à 10 h 00, 11 h 45, 13 h 30 et 15 h 15. Les week-ends, séances à 
10 h 30, 12 h 30, 14 h 30 et 16 h 30.

Adresse : 30 avenue Corentin-Cariou 75019 Paris - M  Porte de la Villette ou Corentin Cariou

Un endroit de rêve pour les petits, mais aussi pour les grands ! 
Située à La Villette, au sein de la très renommée Cité des Sciences et de 
l’Industrie, cet espace, entièrement rénové, est dédié à l’expérimentation et 
à la découverte du monde. 

   La cité des enfants permet aux enfants de vivre des situations d’exploration riches, 
variées et adaptées à leur âge. Les diverses expériences incitent l’enfant à sentir, 
toucher, observer, inventer, communiquer. Mais sous son aspect ludique la Cité des 
enfants éveille la curiosité de l’enfant et l’accompagne dans son développement.
 
   Quant aux parents, ils ont aussi un rôle à jouer pendant la visite ! Selon les 
activités proposées, ils peuvent jouer, simplement observer ou encourager 
leur enfant. Trois pictogrammes présents dans l’exposition les aident 
à repérer laquelle de ces attitudes est la plus adaptée à la situation.  

 
Les bons plans  
de l’Inspecteur Rando
Conseils pratiques

Acheter ses billets à l’avance

Complétez votre visite ...

Pour visiter Paris de manière insolite et vivre 
une journée inoubliable, rendez-vous sur notre 
site randoland.fr et téléchargez les circuits 
spécialement conçus pour les familles.

Les incontournables
de ParisLA CITE DES ENFANTS
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http://www.cite-sciences.fr/fr/cite-des-sciences/
http://www.randoland.fr/accueil.php

