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abrite de 
remarquables monuments et dévoile aux visiteurs : 
hôtels Renaissance,  maisons à colombages. Prenez 
le temps lors de votre passage de flâner, pour dé-
couvrir  les trésors architecturaux. Non loin de là, 
c'est l'hôtel des ducs de Bourgogne que vous pour-

rez visiter. Classé Monument Historique, cet ancien palais ducal du XIVe siècle 
abrite aujourd'hui le musée du Vin de Bourgogne. A la nuit tombée, les Che-

mins de Lumière invitent à découvrir la ville autrement. Les façades de l’hôtel-Dieu, des remparts, 
du musée du vin…s’animent et vous fait voyager dans le temps. 

 

IL ÉTAIT UNE FOIS LA SCIENCE DANS LES CONTES 

 

 

 

Au fil des expositions, vous découvrez toute l’évolution de la vie 

avec plus de 300 fossiles d’espèces ayant peuplé la Terre avec en 

vedette le célèbre T-Rex. Des ateliers variés sont proposés aux 

enfants pour se glisser tantôt dans la peau d'un paléontologue, 

tantôt dans la peau d'un artiste de la Préhistoire. Des expositions 

au grand contenu scientifique, une salle de cinéma, des dinosaures taille réelle, des animations et 

un chemin de randonnée complètent le site.  
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Alors que les deux premiers volumes viennent d'être certifiés disques de platine,  
Aldebert poursuit ses Enfantillages avec un troisième volume !  
Qui dit nouvel album dit nouveau spectacle :  un décor inédit et une mise en scène 
originale mêleront projections vidéo, théâtre, humour & acrobaties.  

 Ce spectacle a pour mission de rassembler 

 parents & enfants, pour un moment unique 

 d e  p a r t a g e  e n  f a m i l l e  !   
Récemment lauréat du premier Grand Prix Sacem pour la création 

jeune public, Aldebert continue de tisser depuis une dizaine d'années des liens avec 
son public multigénérationnel.  

Venez découvrir la physique, la chimie, les mathéma-

tiques, la géologie, la biologie et les sciences sociales qui 

se cachent dans Les Trois Petits cochons, Les aventures 

de Pinocchio, Le Petit Chaperon rouge ou Alice au pays 

des merveilles ! 

Cette exposition de la Cité des sciences à Paris est dédiée aux enfants de 5 à 12 ans. Elle 

permet un apprentissage autant qu'un moment détente. Des jeux, des activités et des 

découvertes attendent vos enfants. Ils pourront jouer et apprendre en famille seul, avec 

d'autres enfants.  
…/... 

 Samedi 28 avril 2018 - Cité des Sciences - PARIS 
* Ticket entrée Cité des enfants, ticket entrée Expositions temporaires et planétarium, ainsi que le transport. 

 Samedi 07 juillet 2018 -  Hospices et illuminations - BEAUNE 
* Entrée à l’hôtel des Ducs de Bourgogne avec audiophone, visite guidée des illuminations, ainsi que le transport. 

 Samedi 20 octobre 2018 - Paléopolis - GANNAT 
* Entrée Parc et transport. 

 Samedi 15 décembre - Concert d’ALDEBERT - MACON 
* Place de spectacle en catégorie 1 et transport. 

 Adultes : 25 € 

 Enfants (-12ans) : 15 € 

Inscrivez vous dès maintenant !!!! 

N’attendez pas le dernier moment…. 
 

* détails des prestations comprises dans le tarif indiqué. Les  

repas , goûters où pique-niques restent à la charge de la famille. 


