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LA CITÉ DES ENFANTS 
FÊTE SES 30 ANS
Week-end exceptionnel les 10 et 11 décembre 2022
à la Cité des sciences et de l’industrie

Lieu pionnier dédié à l’éveil des enfants, la Cité des enfants fête cette année ses  
30 ans et pour clore en beauté cette année-anniversaire, c’est l’ensemble de la Cité 
des sciences et de l’industrie qui se transforme en grande Cité des enfants !  Rendez-
vous les 10 et 11 décembre, pour deux jours exceptionnels de fête et de découvertes.

Une occasion unique de découvrir ou redécouvrir en famille les jeux, expériences, 
activités qui ont fait la renommée de cet espace... et y ont attiré déjà plus de 15 millions 
de visiteurs depuis son ouverture en 1992 !

Tout au long de ce week-end inoubliable, le public pourra suivre et participer à 
des spectacles, des ateliers, des jeux spectaculaires, de la sculpture sur ballon... 
des activités exceptionnellement disséminées à tous les étages de la Cité des 
sciences et de l’industrie (espaces d’exposition, bibliothèque, forum...). Cerise sur 
le gâteau : un gâteau d’anniversaire à partager tous ensemble et de nombreuses 
autres surprises... Enfin, une boum et un concert exceptionnel de Louane viendront 
clôturer chaque jour de fête en apothéose. 

 En continu durant ces deux jours 

Une multitude de dispositifs aussi ludiques que singuliers : un vol en ballon gonflé 
à l’hélium, inspiré du premier ballon d’Alberto Santos Dumont, permettant aux 
plus jeunes de vivre l’expérience de la pesée aérostatique ; la possibilité de voler 
tel un oiseau sous les coupoles de la Cité, l’Automata Carrousel de Geert Hautekiet, 
où en actionnant des manivelles, les enfants déclenchent des machines en bois 
recyclé, le Grand Paris de Monsieur Charly où les parents chevauchent des mon-
tures de bois pendant que leurs enfants lancent les paris, La cabane de jardin,  
un manège qui tourne grâce à un système de propulsion parental, une patinoire 
écologique où il fait bon patiner à l’abri du froid, un photocall spécial 30 ans 
pour immortaliser ces deux jours fous… mais aussi pour les plus téméraires des 
toboggans géants, des trampolines, un mur d’escalade, un petit train...

En parallèle, des artistes exécuteront leurs performances aussi poétiques que  
surprenantes. Ainsi Bedlamoz Familie propose une danse étrangement merveilleuse 
chorégraphiée sur une bande-son à l’ambiance industrielle. Leandre Clown présente 
Fly me to the Moon contant le voyage de deux clowns vers la Lune.

 Des ateliers et expériences collaboratifs et intergénérationnels pour tous  
 à réserver sur place 

Accessibles dès 3 ans accompagné d’un adulte, sur réservation et en fonction des 
places disponibles. 

> Fabrication d’un terrarium > durée : 1h (5 séances par jour) 
Bocal, mousses, plantes, déco, tout est fourni… sur les conseils d’une fleuriste, le 
public pourra réaliser la composition d’un terrarium et repartir avec sa création.  

Avec le soutien de 



> La maison en biscuit > durée : 1h (5 séances par jour) 
Qui dit anniversaire dit pâtisserie ! Le public est invité à suivre un atelier de cuisine 
créative de biscuits gourmands et généreux où les enfants apprennent en s’amusant 
les bases de la cuisine et fabriquent une maison en biscuit. 

> Fabrique tes bonbons > durée : 30 min 
Qui n’a jamais rêvé de faire ses bonbons maison avec des produits naturels sélec-
tionnés par ses soins en 30 minutes ? Voici la recette parfaite du bonbon gélifié pour 
le plaisir de toutes et tous. 

> Atelier couture > durée : 45 min 
Pendant cet atelier, enfants et parents apprendront des astuces et des techniques 
de création, grâce aux conseils et astuces de trois couturières professionnelles. 
Un atelier sur mesure pour fabriquer, par exemple, un doudou pour les plus petits 
ou un porte-monnaie pour les plus grand…

> Initiation au pilotage de drones > durée : 10 min 
Avec l’aide d’encadrants spécialisés, petits et grands sont invités à s’initier au pilo-
tage de drone. 

> Oh mon Bateau ! > durée : 30 min 
Une coque en bois et un système de propulsion à assembler soi-même et zou, 
voici un petit bateau à faire naviguer sur tous les plans d’eau. Lors de cet atelier, il 
faudra de l’ingéniosité et de la délicatesse pour assembler les différents éléments 
qui composent le mécanisme à propulsion. Prêt à remonter ce défi !

> Le labyrinthe du Minotaure ! > durée : 30 min 
L’atelier propose de découvrir ou redécouvrir l’histoire du labyrinthe construit par 
l’architecte Dédale pour le roi Minos qui retient prisonnier le Minautore, ce monstre 
mi-homme mi-taureau enfanté par l’épouse du roi. Les participants construisent un 
labyrinthe électrique, qui s’allume lorsque on se trompe de chemin… atelier complé-
tement mythologiquement électrique. 

> La fusée spatiale : décollage jusqu’aux étoiles ! > durée : 30 min 
Pendant quelques minutes, petits et grands se transforment en apprenti chimiste 
pour construire et faire décoller une fusée, il faudra se transformer en apprenti 
chimiste. De la forme fuselée obtenu grâce à un pliage savant jusqu’à la personna-
lisation, en passant par le système de propulsion… atteindra-t-elle les étoiles ?

> Street art : le lâcher de chats 
Ami imaginaire, street artiste, propose un coloriage spécial 30 ans autour de la 
figure des chats. Toutes les œuvres créées pendant cet atelier se retrouveront 
exposées un peu partout dans la cité des sciences et de l’industrie.

> Tattoo compris 
Aussi original que convivial, cette animation propose de réaliser de petits ta-
touages végétaux et temporaires grâce à l’utilisation d’une peinture naturelle 
adaptée à la peau et de pochoirs. 

> ...

 

Tarif de ce week-end exceptionnel
16€, TR : 11€ (pour les enfants de 2 à 5 ans). 
Le billet inclut l’accès à toutes les expositions, à la Cité des 
enfants, à l’Argonaute et au planétarium.

í Gratuit pour les – de 2 ans, les demandeurs d’emploi  
et les bénéficiaires des minimas sociaux, les personnes  
handicapées et leur accompagnateur.
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