
Le Val-de-Marne n’oublie pas les familles et leur propose d’innombrables sorti es. Parcs de loisirs, musées proposant 
d’apprendre en s’amusant, découverte de la nature ou encore balades en poneys sont autant d’idées pour sorti r avec 
les enfants dans le département.

Plus d’inspirations, programme et réservations sur

www.tourisme-valdemarne.com

LE VAL-DE-MARNE
EN FAMILLE

Parc zoologique de Paris - Bois de Vincennes

Les visiteurs sont plongés dans l’environnement naturel des animaux : savane de 
la plaine Sahel-Soudan, côtes rocheuses et pampa de Patagonie, climats tropi-
caux de Guyane et Madagascar, etc. Un éventail excepti onnel d’espèces mena-
cées ou emblémati ques (girafes, lions, etc.) est présenté.

#MonValdeMarne

Elevage d’ânesses laitières Francilianes

Situé dans le parc départemental de la plaine des Bordes à Chennevières-sur-
Marne, cet élevage d’ânesses en producti on biologique est la seule asinerie lai-
ti ère d’Île-de-France. Cett e visite permet d’en apprendre davantage sur l’âne et 
sur le foncti onnement de cett e exploitati on. 
Vente de cosméti ques bio à base de lait d’ânesses. 
Visite libre ou visite guidée en réservati on sur htt p://reservati on.tourisme-val-
demarne.com

SORTIES NATURE



Plus d’inspirations et programme sur
www.tourisme-valdemarne.com

Maison de la nature - Ile de loisirs de Créteil

Animée par l’association Nature & Société, de nombreuses activités liées à la 
nature et au respect de l’environnement sont proposées : expositions, vivarium, 
aquarium, ateliers “Nichoir à idées”, sorties familiales à la découverte de la 
faune et de la flore, etc.

Et aussi :
Ferme des Gondoles à Choisy-le-Roi : animaux traditionnels de la ferme (poules, 
vaches, chèvres...)
La ferme de Paris, dans le Bois de Vincennes : animaux traditionnels de la ferme
Cueillette à la Ferme de Champlain à La Queue-en-Brie : plus de 40 fruits et 
légumes se récoltent toute l’année.

SORTIES CULTURE

L’Exploradôme, musée des sciences et du numérique

Situé à Vitry-sur-Seine, ce musée «où il est interdit de ne pas toucher» propose 
de découvrir les sciences, l’innovation numérique et le développement durable 
à travers 60 manipulations interactives, des illusions d’optique classiques aux ex-
périences les plus originales : comment créer une tornade et des nuages magné-
tiques, comment s’élever en apesanteur ou accrocher son ombre au mur...
De plus, un parcours vert sensibilise les enfants aux bonnes pratiques du déve-
loppement durable et aux enjeux de la protection de l’environnement. 
À voir également une exposition temporaire annuelle, des parcours et des ate-
liers scientifiques pour les 5-14 ans et multimédia pour tous les publics.

Le Château de Vincennes en famille

Une application «Vincennes en famille» permet de découvrir le château de ma-
nière ludique, en compagnie de son illustre résident, le roi Charles V. 
Énigmes, jeux d’observations, jeux de logiques permettent de visiter le château 
autrement.
Le château propose également des ateliers et visites spécifiques pour les enfants 
pendant les vacances scolaires, notamment à Noël (Contes et histoires, etc.).

Le MAC VAL en famille

Situé à Vitry-sur-Seine, le musée d’art contemporain du Val-de-Marne propose 
des «visites à voir en famille» les dimanches ainsi que de nombreux ateliers 
pour les enfants pendant les vacances scolaires : fabriques d’art contemporain, 
ateliers du livre d’artiste, vidéo club, etc.
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A DECOUVRIR EGALEMENT DANS LES MUSEES

De nombreux musées proposent des aides à la visite pour les enfants ainsi que des ateliers pour apprendre en s’amu-
sant :

Maison de la photographie Robert Doisneau : livrets-jeux pour découvrir les expositions, visites-ateliers pendant les 
vacances scolaires.

Musée de Nogent : livret d’accompagnement ludique, stages d’art plastiques pendant les vacances scolaires.

Musée de Saint-Maur : livret d’aide à la visite des expositions, visites-ateliers pendant 
les vacances scolaires.

Musée de Maisons-Alfort : jeu de piste dans le musée.

Musée de la Résistance : jeu de piste autour de la découverte d’objets du musée.

Ecomusée du Val de Bièvre : livrets de découverte des expositions.

Archives départementales : livret d’aide à la visite des expositions, ateliers et visites 
guidées spécifiques.

LOISIRS EN FAMILLE

Balades en poneys

Poneyland de Thiais : location de poneys shetland pour enfants de 2 à 9 ans 
(moins de 1m40). Les jeunes cavaliers peuvent sortir du manège sous la 
conduite de leurs parents.

Les écuries de Condé à Saint-Maur-des-Fossés : baptêmes et initiations certains 
dimanches après-midi.

Trottin et Animaponey : petites promenades ou longues balades en poney dans 
le bois de Vincennes.

Ateliers pour les enfants

Ecole de Cirque à Fontenay-sous-Bois : fondée par des professionnels du cirque, 
cette école propose l’apprentissage de l’art clownesque, des cours de cirque, de 
mimes, de théâtre. Section pour les 3 à 7 ans et pour les 8 ans et plus.

Atelier de Charenton : cours de peinture et d’expression, ateliers de découverte 
peinture ou collage.
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Parcs de loisirs thématiques

Playmobil Fun Park à Fresnes
Sur 2 000 m² et 12 aires de jeux, les enfants peuvent laisser libre cours à leur 
imagination entourés de tous les Playmobil à disposition et plongés dans des 
décors géants. A partir de 18 mois.

Mais aussi, des parcs de jeux avec toboggans, ponts de singe, piscines à balles, 
etc. :
- Gulli Parc à Bry-sur-Marne et Thiais
- Little Parc à Boissy-Saint-Léger
- Dino Jo à Bonneuil-sur-Marne
- Royal kids à Bonneuil-sur-Marne et Ivry-sur-Seine

FESTIVALS SPECIAL ENFANTS

Le Val-de-Marne regorge d’une multitude de festivals, ateliers, concerts, fêtes, animations, etc. dédiés au enfants tout 
au long de l’année. Retrouvez le programme complet sur www.tourisme-valdemarne.com

Ciné Junior, du 31/01 au 13/02 2018
Festival de cinéma pour jeune public

Les sciences des livres, en janvier 2018
Festival autour des disciplines scientifiques

Jeux du Val-de-Marne, en juin 2018
Manifestation sportive

Festival Courants d’art, en juin 2018 à Gentilly
Festival d’expression artistique

Les Pestacles, de juin à septembre 2018 au Parc Floral

Estival Archéo, en juillet 2018 au Parc des Hautes-Bruyères
Festival d’archéologie avec des ateliers pour enfants

Partir en livre, en juillet 2018 à Champigny-sur-Marne
La grande fête du livre pour la jeunesse

Fête des Moissons, en août 2018 au Parc des Lilas

Les Enchantées, en octobre 2018 à Boissy-Saint-Léger
Festival de chansons pour enfants

#Bon, en otobre 2018
Salon de la gastronomie pour les enfants

Sans oublier :
- les «plages» en été dans plusieurs villes du Val-
de-Marne
- les animations dans les parcs départementaux
- nos dossiers thématiques pour les vacances sco-
laires (Noël, Pâques, Halloween, etc.) à consulter 
en ligne


