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& Edito 

Parisienne d’adoption et amoureuse de la Capitale, je ne pouvais pas commencer ce guide sans

mettre à l’honneur l’arrondissement que j’aime tant et celui où je vis depuis 14 ans. 

Le XIII eme est idéal pour les familles avec ses nombreux espaces verts, il se trouve à deux pas du

muséum d’histoire naturelle, de la Rue Mouffetard où des gares de Lyon et d’Austerlitz. 

Connu pour ses fresques géantes de street art et son quartier de la Butte aux Cailles, vrai petit

village au cœur de Paris, rempli de cafés et de street art au détour des rues, je ne peux que vous

conseiller de venir le découvrir! 

Ne ratez pas non plus le fameux quartier chinois ou l’avenue des gobelins et ces ours en peluches :) 

En famille je vous conseille d’imprimer ma chasse aux tresors spéciale Street art pour une balade

parfaite! 

https://momaleblog.com/2021/02/12/paris-une-chasse-au-street-art-a-imprimer/
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Ce guide se veut être un guide hors
sentiers battus, destiné à faire
découvrir de bonnes adresses aux plus
aguerris des Parisiens, les
programmations spéciales et
éphémères de l’été, les loisirs gratuits
qu’offre la capitale. 

Les endroits où chiller et profiter de cette
liberté chérie. Musee a ciel ouvert, sport,
événements gratuits etc.. 

Plein air

4

18

28

32

Les musées couverts, les gratuits
et les programmations speciales
été. 

Musées, culture

Tresors à découvrir à moins
d’une heure de Paris!

Aux portes de Paris

Restaurants et hôtels dans Paris,
bien placés et kids friendly.

Bonnes adresses



Paris plage  

@moma_leblog 

Quais de Seine • La Villette • Trocadéro  

Spot incontournable de l’été, Paris plage

revient du 10 juillet au 23 août. 

3 lieux cette année : Les quais de Seine,

seront tournés cette année vers l’art

urbain, le hip hop et le street art avec une

programmation spéciale en plus des

activités habituelles, bars, cours de sport,

ludothèque en plein air, concerts etc..  

La Villette, comme tous les ans fera de sa

spécialité les sports nautiques avec ses 3

bassins de baignade, ses cours de paddle,

ses pédalos et même des initiations aux

gestes des premiers secours. 

Ne ratez pas non plus les séances de ciné en

plein air! 

Le 3eme spot, nouveauté cet été, se tiendra au

Trocadéro qui sera dédié au sport. Retransmission

sur écran des JO de Tokyo, matchs de basket ball,

démonstrations de sportifs, compétition

internationale de skate board, tir à l’arc etc.. 

La programmation de ses 3 lieux est incroyable,

variée et elle est à découvrir ici: 

https://quefaire.paris.fr/parisplages
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 quais de Seine • La Villette • Trocadéro  



L’été du canal   
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Spot 2 • La Villette • Canal de l’Ourc - Pantin 

 L’été du Canal revient pour la 14eme

édition le long du canal de l’Ourq et

jusqu’à Pantin avec une programmation

festive, ludique et toujours gratuite ou à

petits prix.

 Depuis le 3 juillet et jusque fin août, venez

profitez des animations sur l’eau ou à quai:

concerts flottants, DJ Set, croisières sous

forme de visites guidées sur le canal. 

Pour les plus petits (et les grands),

initiation a différents ateliers créatifs, à

l’apiculture ou encore sensibilisation à

l’écologie! 

Il y aura aussi de nombreuses animations

nautiques: pédalos, paddle, zodiak Ou structures

gonflables. 

Pour finir, une programmation culturelle avec des

séances de cinéma sur péniche, des expos, des

ateliers artistiques. 

 

https://www.tourisme93.com/ete-du-canal/
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 Canal de l’Ourc - Pantin 
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L’hyper festival   
Cette année, Paris met les petits plats dans les grands! La ville a retenu pas moins de 200

projets culturels et artistiques d’associations et compagnies qui présenteront leurs spectacles,

concerts dans tous les arrondissements cet été.

Le but? Permettre à tous l’accès à la culture avec une programmation entièrement gratuite.

Vous pourrez ainsi découvrir des expositions photos dans les rues de la capitale, assister à plus

de 80 concerts variés (classique, DJ, tango ou encore chant lyrique), 120 spectacles

reprensentant une multitude de disciplines (theatre, danse, cirque, mime…) 

Comme clin d’œil aux JO, il y aura aussi des démonstrations sportives dans Paris. 

https://quefaire.paris.fr/programmation-culturelle
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L’hyper festival   
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La capitale propose souvent de nombreuses activités sportives gratuites l’été et cette année

encore plus! Besoin de s’aérer, de sortir, sont les maîtres mots, c’est pourquoi la mairie a miser

sur de nombreux spots pour s’initier ou s’entraîner a tous les sports possibles.

La programmation sur les 3 sites de Paris plages sont déjà conséquents, avec des disciplines

très variées (activites nautiques, de glisse, sports de combat, de détente, danse etc)

La ville relance les « Paris sport dimanches », des cours de sport gratuits tous les dimanches

matins sur 10 places parisiennes. 

Les enfants ne sont pas oubliés puisque de nombreux ateliers sportifs sont ouverts aux plus

jeunes, toit comme les initiations, des 3 ans (notamment avec les ludos plages). 

 

 

Paris Sport  

https://quefaire.paris.fr/117304/un-ete-sous-le-signe-du-sport
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Cet été on lit, hors les murs! 

Les bibliothèques de Paris s’installent chaque année sur les sites de Paris plages pour proposer

des espaces lectures pour tous les âges, des bedetheques et la encore de nombreux ateliers et

spectacles viendront s’ajouter à ces lieux dans le cadre de « Partir en livre » qui se tient partout

en France et qui est destiné à sortir les livres de leurs étagères de bibliothèques pour aller au

contact des jeunesh notamment. 

La seconde promesse des bibliothèques de la ville cet été, si le temps le permet, le programme

« bibli hors les murs » dans les parcs et jardins de tous les arrondissements le samedi qui mêlera

lectures et livres a disposition! 

 

Bibli hors les murs   

https://bibliotheques.paris.fr/bibliotheques-hors-les-murs.aspx
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Plusieurs possibilités pour se faire une toile en plein air cet ete à Paris. 

Le spot le plus emblématique est à la Villette qui revient pour la 30eme édition! Une belle

programmation de films cultes (attention toujours en VOST!), Jackie, First man, Frida ou encore

Dilili a Paris et le documentaire Amy.. 

Autre option, toujours à la Villette, les croisières avec séance de ciné dans le cadre de Paris

plages! 

Enfin, d’autres lieux plus confidentiels comme le parc de Choisy dans le 13eme arrondissement

qui diffuse un film par semaine (programme sur le site de la mairie).

A noter que toutes ces projections sont gratuites! 

Pour un decor plus glamour vous pouvez aussi vous rendre au Moulin Rouge qui projette sur son

toit des films tout l’été :)

 

 

Ciné plein Air   

https://lavillette.com/programmation/cinema-en-plein-air-2021_e1220
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La célèbre fête foraine du jardin des Tuileries revient du 3 juillet au 29 août.

Tous les petits parisiens s’y presse chaque année, que ce soit pour un tour de manège ou une

barbapapa! 

Avec ces 60 attractions et sa grande roue, la fête des tuileries est le passage obligé lorsque

l’on est dans le quartier du Louvre. 

Les attractions s’adressent à tous les âges, et on trouve de nombreux étals de confiserie, des

buvettes ou des snacks. 

 

 

 

 

Fête des tuileries 

https://vivreparis.fr/la-fete-des-tuileries-est-de-retour-cet-ete/
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Cet été encore, les kiosques, véritables emblèmes des parcs et jardins parisiens seront en fête

avec plus de 400 animations prévues à travers Paris! 

Au programme ici et la, pour toute la famille, des concerts de rock, de musique Afro,, des bals

musette, des cours de relaxation, des moments lectures, des spectacles, des compagnies de 

theatre, de danse… 

Je vous conseille de regarder le programme tres varié et riche et de vous approcher au détour

d’une ballade au parc :) 

 

 

 

Kiosques en fête 

https://quefaire.paris.fr/117846/kiosques-en-fete-saison-2021
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Que l’on soit parisien ou non, les visites guidées restent selon moi la meilleure façon de visiter

un monument ou un quartier!  Loin de l’image barbante, les visites guidées sont destinées à tous

les âges et sur des Thématiques variées. 

Visite classique, balade pour découvrir le street art, énigmes historiques dans le centre de Paris,

enquêtes pour les familles, découverte des magnifiques monuments parisiens ou encore visites

guidees sur les traces de héros, il y en a pour Tout le monde! Je vous conseille particulierement

les visites dans Montmartre, les balades street art ou encore les énigmes jeux pour enfants! 

3 sites à vous conseiller: Cultival qui propose des visites en intérieur, à thèmes et à petits prix,

Explore Paris qui propose des visites guidées en plein air partout dans Paris et de nombreuses

visites gratuites cet été, et les visites du Musée en herbe, spécialement destinées aux enfants! 

Visites guidées  

https://exploreparis.com/fr/

https://www.cultival.fr/
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LE spot de rêve de l’été! L’équipe de WE LOVE GREEN a ouvert ce tiers lieu de 6000m2 Porte de

Vincennes en plein art et se veut être un lieu festif, engagé et familial.

Lieu d’échanges, Food court, playground coloré, skate parc, aire de jeux, installations artistiques

en plein air, un green lLab et j’en passe.

Toute la saison se succéderont des concerts, stand up, démonstrations sportives, atelier DIY,

chefs cuistots en résidence, séances de cinéma, cours de sports et de yoga, ateliers jardinages

etc…

Un bel endroit parfait pour oublier ces mois de confinement! 

Wonderland 

https://wonderland.paris/
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Depuis 2008, les équipes de Rosa bonheur nous régale avec leur guinguette dansante

où il fait bon, chiller, prendre l’apéro et évidemment danser dès que les jours

s’allongent!

Rosa sur Seine, Rosa au Buttes Chaumont, Rosa a l’ouest et depuis cette année Rosa a

l’est en plein cœur du bois de Vincennes, 8000 m2 au milieu de la verdure, à l’ombre

des arbres et au bord de l’eau et des cygnes, chaises longues, nappes fleuries, terrain

de pétanque et toujours cette ambiance estivale que l’on aime. 

Consultez l’agenda des Rosa pour connaître leurs programmations et leurs

événements!  

Rosa Bonheur

https://www.rosabonheur.fr/



@moma_leblog 

Centre Pompidou   
Poiur fêter sa réouverture après des mois de fermeture, le centre Pompidou mise sur un été festif et

coloré à son image en proposant « un billet pour l’été »! 

Une programmation spéciale qui alliera concerts sur les terrasses avec les « terrasses sonores »,

spectacles vivants dans les différents espaces du centre, ateliers tous publics, visites guidées

spéciales etc.. 

vous pouvez aussi profitez tout l’été d’un pass illimité pour 5€ seulement (en plus d’un billet

classique) 

 

 
https://www.centrepompidou.fr/fr/programme/destination-pompidou
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Centre Pompidou   
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Cette année le Jardin des Plantes célèbre l’été et offre aux visiteurs une programmation festive,

ponctuée de nombreuses activités pour (re)découvrir la biodiversité du Jardin des Plantes. Au

programme de cette première édition des « Rendez-vous nature » : animations, activités

participatives, visites guidées, parcours à réaliser en famille, nocturnes… En juillet et en août, toutes

les raisons sont bonnes pour s’émerveiller et pour apprendre, que l’on soit petit ou que l’on soit plus

grand ! Regardez le site avant votre visite, vous pourrez réserver vos visites ou imprimer des jeux,

parcours gratuits pour les enfants! 

Musée d’histoire naturelle   

https://www.mnhn.fr/fr/visitez/actualites/rendez-vous-nature-jardin-plantes
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Musée d’histoire naturelle   
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L’aquarium de Paris, véritable institution dans la capitale avec ses milliers d’espèces, propose tout

au long de l’année des expositions, des spectacles pour enfants avec pour but de sensibiliser le

jeune public sur les fonds marins, les espèces protégés ou l’écologie, ou encore un spectacle avec

une vraie sirène. 

Cet été, jusqu’au 29 août, une exposition inédite s’installe à l’aquarium: « Voyage au cœur des

récifs », elle est une invitation à plonger au cœur de ce monde sous marin incroyable pour mieux le

comprendre, et le préserver.  

 

Aquarium de Paris 

https://www.aquariumdeparis.com/



@moma_leblog 

Parc zoologique de Paris  
 

On ne présente plus le parc zoologique, avec ses 14 hectares et pas moins de 2000 animaux il en

fait une sortie agréable avec les enfants! 

Cet été, pour fêter la réouverture, de nombreuses animations pour les petits, et les grands.

Le dessin est à l’honneur avec des illustrateurs et des ateliers créatifs, des nocturnes thématiques

chaque jeudi (nuit des étoiles notamment), des expos photos, des visites guidées sur le thème de la

découverte des espèces fascinantes ou encore des initiationsde grimpe dans les arbres! 

 

 https://www.parczoologiquedeparis.fr/fr
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Fondation Good Planet  
La fondation Good Planet, présidée par Yann Arthus Bertrand est située dans un écrin de verdure

aux portes de Paris. 

Elle œuvre tout au long de l’année pour éveiller les consciences, sensibiliser les familles et les

entreprises à l’écologie et la préservation de la nature et des espèces. 

L’entrée est libre, vous pouvez chaque jour accéder à des cours de sport en plein air, découvrir des

expositions, découvrir la ruche ou la cababe a livres et tout au long de l’année ont lieu des ateliers

et des rencontres: ateliers cuisine, projections, chasse au trésor ou escape game, concerts ou

encore ateliers recyclage! 

Une multitude d’événements gratuits ou à petits prix, au plus près de la nature. 

 

https://www.goodplanet.org/fr/
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Little Villette 

La Villette version kids, est un musée de 1000m2 entièrement dédié aux plus petits. Cette année

Little Villette fête ses 5 ans et propose pour cet événement une programmation festive alliant

ateliers (fabrication d’herbiers, découverte du cirque, arts visuels, danse etc), des minis concerts ou

des spectacles et tout cela des 1 an!

Lieu kids friendly par excellence, Little Villette propose aussi le little cinema d’été, un acces à une

ferme pédagogique,et toute l’année un accès gratuit au salon lecture et au bar à jeux! 

A deux pas, je vous conseille le tres célèbre jardin du dragon et son grand toboggan ou encore le

jardin des vents et des dunes, esplanade de jeux pour tous les âges dont les enfants raffolent! 

 

https://lavillette.com/hub/little-villette
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Le musée en herbe  

Le musée en herbe est le seul musée entièrement dédié aux enfants de 3 à 12 ans! 

Tout au long de l’année les expositions se succèdent, avec pour but de faire découvrir tous les arts

aux enfants De façon ludique. Cet été l’exposition est « Forever play » de Asdrúbal Colmenárez. 

En lien avec l’exposition le musée organise tous les jours des ateliers créatifs (Baby ateliers de 2,5

à 4 ans et maxi ateliers de 5 à 12 ans) .

Chaque Samedi matin des ateliers baby crèche pour les tours petits et leurs parents, pour créer en

s’amusant des 2 ans et demi! 

Nouveauté de cette été: les balade ludiques En famille! 

Le musée en herbe propose 3 itinéraires ou jeux de piste pensés pour les enfants pour découvrir le

jardin des tuileries, le 13eme et ses œuvres de street art et Montmartre! 

http://museeenherbe.com/
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La plupart des musées parisiens sont gratuits pour les enfants, mais je vous dévoile ici ma sélection

de musées entièrement gratuits à l’année qui valent le coup d’œil! Sachez qu’il y a une vingtaine

de musées gratuits à l’année à Paris. 

Le musee Bourdelle, joli bâtisse caché derrière la Gare Montparnasse, dédié à la sculpture, avec

plusieurs bâtiments, un joli jardin et l’atelier et maison du sculpteur!

Le petit Palais qui n’a rien à envié à son grand frère, avec sa collection des beaux arts de Paris et

son superbe jardin. 

Le musée carnavalet qui fête sa réouverture après 4 ans de travaux, vaut le coup d’oeil! Mêlant 2

hôtels particuliers sur 4000m2, il retrace l’histoire de la Capitale, à voir absolument!

Le musée d’art moderne, Le MAM retrace la création artistique du XXeme siècle, avec pas moins

de 8000 oeuvres. 

Musées gratuits   

https://www.timeout.fr/paris/musee/gratuit
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Décollage immédiat pour le ciel dans ce musée situé au Bourget. 

Embarquez avec vos enfants dans l’univers aérospatial en montant à bord du concorde ou d’un

Boeing, initiez vous au pilotage avec le « simu pilote » découvrez le ciel et ses mystères au

Planétarium ou découvrez l’espace éducatif de 1000m2, « Planete Pilote », avec 40 manipulations

sur les thèmes de l’aéronautique et de l’espace!

Depuis cet été sont également à disposition des enfants des mallettes pédagogiques, elle

accompagne les enfants autour des collections permanentes autour de 5 themes: la générale,

l’espace, l’animal, l’œil de lynx et la creative.

Si vous avez encore soif d’aviation, le musée propose tout l’été des séances de cinéma en plein air

en diffusant des films sur l’espace, « le ciné Tarmac ».  

Musée de l’air et de

l’espace 

https://www.museeairespace.fr/
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A moins de 30kms de Paris, se trouve un joli musée à ciel ouvert: France miniature.

Comme son nom l’indique, le parc vous fait découvrir les villes de France et leurs monuments au

détour de 2000 maquettes bluffantes! Une façon originale de découvrir toutes les régions de

France en une journée, leurs spécialités et leurs édifices. 

Il y a également de nombreuses activités annexes, des attractions et maneges pour les enfants,  un

mini fort boyard pour s’attaquer aux épreuves, un parcours géant dans des filets, un circuit de

voitures a conduire,  de quoi passer une journée parfaite en famillle!

France miniature 

https://www.franceminiature.fr/fr
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Dans la forêt de Saint Germain en Laye à lieu chaque année la plus grande fête foraine d’Ile de

France, et la plus Ancienne de toutes puisqu’elle a lieu depuis plus de 300 ans!

Pas moins de 200 attractions seront à retrouver jusqu’au 15 août à seulement 20 minutes de Paris. 

Pour tous les âges bien sur, avec tous les maneges classiques et ceux à sensation. 

La popularité de cette fête foraine est due également à ses nombreux restaurants et buvettes

capables d’accueillir environ 6000 couverts par jour. 

Fêtes des loges 

https://www.fetedesloges.fr/
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Vous n’aurez pas assez d’une journée pour faire le tour de ce parc gigantesque! 

Articulé autour de plusieurs parcours d’accrobranches dans la forêt, tout un univers pédagogique

avec un village de cabanes en bois, hotel à insectes, parcours pédagogie, mini ferme, labyrinthe

Végétal etc.. 

De nombreuses attractions et jeux sont également compris: mini golf, structures gonflables,

tyroliennes, karting et kart à pedales, piscine a balles, rodeo Gonflable, luge d’été, bac à sable,

escape game nature, jeux d’eau etc 

Je vous recommande chaudement ce parc nature teste et approuvé par toute la famille! 

Parc Aventure Land 

https://www.aventureland.fr/
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Testés et approuvés, bien placés et kids friendly :) 

Sélection d’hôtels 

Hôtel Le Remix

Idéalement placé à l’entrée de la Villette,

hôtel coloré et fraîchement rénové, grands

espaces et personnel adorable. 

Hôtel Square Louvois 

Bel hôtel cosy dans le 2ème à deux pas

des Tuileries et en plein centre avec une

superbe piscine intérieure. 

Hôtel Henriette 

Joli hôtel très kids friendly, à deux pas de

Gare de Lyon et du Musée d’histoire

Naturelle, très joli jardin, dans le 13eme.

Hôtel Cabane  

Dans le 14eme a deux pas de la gare

montparnasse, ce joli hôtel boisé et cosy

vous fera vous sentir comme à la maison :) 

https://www.remix-hotel.com/ https://www.hotel-louvois-paris.com/

https://www.hotelcabane.com/fr/https://hotelhenriette.com/fr/
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Bouillon Pigalle

Notre restaurant préféré au pied de

Montmartre, menu à 10€ et spécialités

brasserie française, un délice à petits prix!

Une institution qui ouvre aussi à

Republique. 

Chez Hé

Bien connu des parents, ce restau caché

dans une petite rue du 11eme et l’endroit

rêvé, les parents dégustent de bons plats

chinois pendant que les enfants se

défoulent dans les 1000m2 d’aire de jeux

souterraine :)  

Testés et approuvés, bien placés et kids friendly :) 

Sélection de Restaurants

La Felicita 

On ne présente plus cet immense food

court italien, parfaits avec les enfants, on

se régale pendant qu’ils jouent autour des

trains:) Quartier BNF

Gros BAO

L’adresse qui cartonne depuis plus d’un an

sur les Quais de Valmy, on déguste les

mets chinois délicieux, en terrasse ou au

bord de l’eau! 

https://www.lafelicita.fr/ https://www.baofamily.co/grosbao

https://bouillonlesite.com/ https://chezhe.fr/fr
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Programme

lun.

mar.

mer.

jeu.

ven.

sam.

dim.
@moma_leblog


