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Que faire ce week-end à Paris les 9, 10 et 11 novembre avec les
enfants

Que faire avec  les enfants  pour ce  week-end  des  9, 10 et 11 novembre 2019 à Paris  et aux alentours ?
Qu’il pleuve ou qu’il fasse beau, les animations ne manquent jamais dans la capitale, découvrez les bons
plans pour sortir malin  en famille  .

À lire aussi
Que faire avec les enfants à Paris quand il pleut ?
Que faire pendant les vacances de Noël 2019 avec les enfants à Paris ?
Les Vitrines de Noël 2019 à Paris
Que faire ce lundi 11 novembre 2019, jour férié, à Paris ?

Les incontournables de ce week-end :

Les Vitrines de Noël du Printemps 2019 se dévoilent – Photos Video
Pour les Fêtes de Noël 2019 à Paris, le Printemps voit les choses en grand avec des vitrines de Noël qui
donnent vie à des personnages féériques. Après l’inauguration avec Chiara Ferragni, la magie des fêtes
s’empare du boulevard Haussmann ! Photos et Video

Noël 2019 à Disneyland Paris : le programme
Noël s’installe petit à petit à Disneyland Paris… Le parc d’attraction propose pour sa saison hivernale et les
fêtes de fin d’année plusieurs événements et moments de fête du 9 novembre 2019 au 6 janvier 2020.

Thoiry Lumières Sauvages 2019 : la grande odyssée de l’évolution en lanternes se dévoile
Le Zoo de Thoiry vous propose de découvrir sa nouvelle édition de Thoiry Lumières Sauvages du 27 octobre
2019 au 8 mars 2020. Plus de 600 nouvelles sculptures lumineuses géantes vous attendent cette année pour
vous transporter dans la grande odyssée de l’évolution.

Village Paris + Esports sur le Parvis de l’Hôtel de Ville
Venez profiter du Village Paris + Esports installé sur le Parvis de l’Hôtel de Ville ! A découvrir du mercredi
6 au dimanche 10 novembre 2019, à l’occasion des championnats du monde de League of Legends, cet
évènement proposera en accès libre un ensemble d’animations, de démonstrations ou encore de tournois.

Les Musées et Monuments ouverts ce lundi 11 Novembre 2019
Et si on profitait du lundi 11 novembre 2019, jour férié, pour visiter les monuments parisiens et découvrir les
expositions du moment ? De nombreux musées et monuments ouvrent leurs portes ce jour férié, de quoi faire
de belles découvertes arty !

Les horaires des centres commerciaux ouverts à Paris le 11 novembre 2019 à Paris et en Ile de France
Vous cherchez un magasin ou un centre commercial ouvert pour faire vos emplettes ? C’est par ici le guide
des ouvertures des centres commerciaux pour le 11 novembre 2019. Et comme il parait que c’est maintenant
qu’il faut s’y prendre pour les achats de Noël (avant le rush et les prix qui flambent), on fonce!
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La Pantinoire : roller party à la Cité Fertile
Une roller party à Pantin, ça vous dit les amis ? Alors rendez-vous à la Cité Fertile le samedi 9 novembre
2019 de 14h à minuit pour la première édition de la Pantinoire !

Barbie s’installe aux Galeries Lafayette Paris Haussmann
Barbie, la plus célèbre des poupées, installe sa Maison de Rêve, grandeur nature, aux Galeries Lafayette
Haussmann, du 4 novembre au 31 décembre 2019. A découvrir, une retrospective Barbie dans les vitrines,
un Barbie Store et un pop-up store avec des Barbie de collection !

Les Lapins Crétins envahissent le Printemps Haussmann dans un jeu immersif
Du 9 novembre 2019 au 5 janvier 2020, les célèbres Lapins Crétins envahissent le Printemps Haussmann. A
vous de les débusquer et de stopper l’invasion grâce à une application en réalité augmentée. Un jeu immersif
à vivre en famille !

Finale Worlds 2019 de League of Legends à l’AccorHotels Arena de Paris
Riot Games a dévoilé en exclusivité le lieu exact de la prochaine finale des Worlds de son jeu phare, League
of Legends. Et cette année c’est bien le dimanche 10 novembre 2019 à l’AccorHotels Arena à Paris !

Impérial Chocolat 2019 au Château de Fontainebleau
Le Château de Fontainebleau invite tous les gourmands à un salon dédié au chocolat et organisé par Frédéric
Cassel (Président de l’équipe de France championne du monde de pâtisserie et Président de Relais Dessert)
du vendredi 9 au dimanche 11 novembre 2019.

Les bons plans du week-end :

Festival Plateau Vert, le festival de théâtre écolo de la Fondation GoodPlanet
Du 2 au 24 novembre 2019, le Festival Plateau Vert met l’écologie sur le devant de la scène à la Fondation
GoodPlanet ! Matchs d’impro, stand-up, théâtre contemporain… tous les genres seront représentés pour nous
faire rire, et surtout, réfléchir.

Les brocantes et vide-greniers ce week-end à Paris
Brocantes, vide-greniers et marchés éphémères de Paris vous donnent envie ? Alors découvrez la liste des
possibilités pour chiner et faire de bonnes affaires lors de week-end à Paris!

La Tour Eiffel s’expose pour ses 130 ans sur son parvis – vidéo
Pour fêter les 130 ans de la Tour Eiffel, une exposition gratuite et interactive se tient sur le parvis de la Tour
Eiffel, du 28 septembre au 24 novembre 2019. L’occasion de découvrir la Tour Eiffel sous un nouvel angle,
en immersion.

Les Musées et Monuments gratuits à Paris et en Ile de France
A la recherche d’un musée gratuit à Paris ? Musée des Beaux-Arts, Musée d’Art Moderne, Musée de l’aviation,
Musée des arts asiatiques, plus de 20 musées sont gratuits toute l’année, alors découvrez-les !

GV Monumental : exposition de sculptures en plein air sur l’avenue George V
Envie d’une exposition gratuite en plein air ? Filez voir l’exposition GV Monumental sur l’avenue George V.
Une cinquantaine de sculptures géantes nous attendent sur 2 km lelong de cette belle avenue parisienne,
entre hyperréalisme et bonbons emballés. Une belle découverte à faire du 15 octobre au 14 novembre 2019.
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Une boutique Harry Potter au Village JouéClub de Paris
Les fans d’Harry Potter et autres sorciers se donnent rendez-vous au Village JouéClub de Paris, sur le
boulevard des Italiens, dans le 2e arrondissement, pour découvrir Wizarding World, un nouvel espace dédié
à la saga ainsi qu’aux Animaux Fantastiques, du 31 octobre 2019 au 31 janvier 2020. L’occasion de faire le
plein de baguettes, balais, robes et autres goodies magiques !

Les sorties culturelles du week-end :

Exposition Magnétique au Palais de la Découverte
Le Palais de la Découverte vous invite à explorer le monde Magnétique dans une exposition interactive,
du mardi 5 novembre 2019 au dimanche 3 mai 2020. Laissez-vous attirer par l’univers du magnétisme et
expérimentez ses effets étonnants.

Walk the Line with l’Atlas, l’expo street art au Musée en Herbe
Le Musée en Herbe invite le street artiste L’Atlas pour une très belle exposition, Walk The Line, à voir jusqu’au
19 janvier 2020. En 50 oeuvres de plusieurs artistes, cette exposition fait le lien entre le graffiti, la calligraphie,
l’archéologie et l’art optique, de quoi faire tomber les stéréotypes ! Et le petit plus ? Elle est adaptée aux
enfants dès 3 ans, idéal pour leur expliquer que l’art se trouve aussi dans la rue. On fonce !

Espions, l’exposition à la Cité des Sciences
Devenez un Espion à la Cité des Sciences, du 15 octobre 2019 au 10 août 2020 ! En partenariat avec les
services nationaux de renseignement et la série Le Bureau des Légendes, on va se mettre dans la peau d’un
officier traitant qui doit enquêter sur un essai nucléaire à l’étranger.

Marie-Antoinette, métamorphoses d’une image à la Conciergerie
La Conciergerie consacre une exposition à Marie-Antoinette, du 16 octobre 2019 au 26 janvier 2020. A travers
plus de 200 œuvres, objets d’art et archives, on découvre la métamorphose de l’image de Marie-Antoinette
dans le temps, elle qui passa les derniers semaines de sa vie dans la prison de la Conciergerie.

Picasso, tableaux magiques au Musée Picasso – photos
Le Musée Picasso consacre une très belle exposition aux Tableaux Magiques de Picasso du 1er octobre 2019
au 23 février 2020. Ces tableaux magiques, qui ont été réalisés entre l’été 1926 et le printemps 1930, sont
des portraits inspirées de l’art extra-occidental et signent les prémices du cubisme !

Exposition Dans les coulisses de la Paix au Musée de la Grande Guerre – photos
Le Musée de la Grande Guerre nous plonge dans les coulisses de la Paix, le temps d’une belle exposition à
découvrir du 8 juin au 8 décembre 2019. Après une année de commémoration du Centenaire de la Grande
Guerre, le musée met la lumière sur la Conférence de la paix rassemble à Paris, qui a mené à la signature
du traité de Versailles.

Exposition Océan au Muséum National, les photos
Océan, c’est la belle exposition à la Grande Galerie de l’Evolution du Muséum national d’Histoire Naturelle, du
3 avril 2019 au 5 janvier 2020. Cette exposition propose un voyage surprenant au cœur d’un univers insolite
et promet d’aller plus loin que les seules figures familières comme les requins, baleines et coraux menacés…

Van Gogh, la nuit étoilée : l’exposition immersive à l’Atelier des Lumières
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L’Atelier des Lumières nous entraine dans l’univers de Van Gogh, le temps d’une nouvelle exposition
immersive du 22 février au 31 décembre 2019. Pendant 35 minutes, on se promène dans les plus beaux
tableaux de Van Gogh, à la redécouverte de ce génie incompris de son époque.

Soprano entre au Musée Grévin
Le rappeur Soprano vient de faire son entrée au Musée Grévin, le 20 septembre 2019. Il rejoint ainsi ses
comparses de The Voice, entrés au musée il y a quelques années.

Corps et Sport, l’exposition à la Cité des Sciences de Paris
Corps et sport, c’est l’exposition de la Cité des Sciences et de l’Industrie, à découvrir jusqu’au 5 janvier 2020.
Seul, à deux ou en famille, venez tester votre forme physique et découvrir comment le sport influe sur notre
santé physique et notre moral.

Degas à l’Opéra, l’exposition au Musée d’Orsay – photos
Degas à l’Opéra, l’exposition proposée par le Musée d’Orsay du 24 septembre 2019 au 19 janvier 2020,
nous entraine dans ”sa chambre à lui”, à l’occasion du 350e anniversaire de l’Opéra de Paris. Il faut bien dire
qu’Edgar Degas était fasciné par l’Opéra et adorait peindre la vie de cet univers !

Les Robots à la Cité des Sciences, l’exposition
La Cité des Sciences et de l’industrie consacre un nouvel espace aux Robots. Adapté aux enfants dès 11
ans, ce parcours d’exposition va faire rêver les petits et grands avec la présentation des robots d’aujourd’hui
et de demain, des robots industriels aux véhicules autonomes, robots humanoïdes, robots agricoles, robots
médicaux et des robots domestiques.

Enquête au château de Fontainebleau
Le Château de Fontainebleau invite les familles à participer à une enquête au château : visite guidée adaptée
aux enfants et au cours de laquelle ils doivent résoudre des énigmes. Ces visites sont proposées tous les
samedis de l’année 2019 et tous les jours sauf le mardi pendant les vacances parisiennes.

Les idées pour rester à l’abri :

L’enfance de l’art cinéma
L’enfance de l’art propose chaque trimestre une programmation adaptée aux enfants de 3 à 12 ans dans
18 salles de cinéma indépendantes à Paris et pour un tarif préférentiel de 5€. On découvre la nouvelle
programmation de rentrée 2019.

Salle Mômes ! La salle de ciné pour enfants du Pathé Villette
Le cinéma Pathé la Villette innove une nouvelle fois en proposant une nouvelle salle entièrement dédiée aux
enfants : la Salle Mômes. Son adapté, lumière tamisée, assises confortables, décor ultra coloré et briques
LEGO pour jouer, tout est prévu pour que les bambins passent un excellent moment au ciné !

CinéKids au Forum des images pour la rentrée 2019
Parents cinéphiles ou en manque d’idées pour les après-midi des enfants, voici un rendez-vous idéal : les
CinéKids ont lieu tous les mercredis et dimanches après-midi du 8 septembre au 30 décembre 2019 au Forum
des images. Au programme de cette saison intitulée ”Bestiaire magique” : un film, un goûter et des animations
pour les marmots de 18 mois à 7 ans.

Planète pilote, l’espace enfant du musée de l’air et de l’espace
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Vos enfants rêvent de voler ? Alors direction le Musée de l’Air et de l’Espace, au Bourget, pour leur faire
découvrir la Planète Pilote. Pendant plus d’une heure, les enfants montent dans un drôle d’engin, et deviennent
tour à tour pilote, astronaute, steward, hôtesse ou voyageur.

Hors Contrôle, l’escape game géant chez Koezio Sénart
Avis aux amateurs d’escape game ! Koezio lance Hors Contrôle, plus grande mission indoor de tous les
temps, dans le sud de Paris, au Carré Sénart. Au total, un quinzaine de salles et 90 minutes pour résoudre
toutes les énigmes proposées… L’occasion de voir les choses en très grand ! On réserve, les amis ?

Plaines de Jeux couvertes autour de Paris
Vous cherchez une plaine de jeux couverte pour vos enfants de 0 à 12 ans autour de Paris, en Ile de France ?
Découvrez la liste des possibilités en région parisienne pour amuser vos enfants par tous les temps. C’est le
bon plan pour amuser les enfants quand le temps fait grise mine.

La Cité des Bébés à la Cité des Sciences et de l’Industrie
La Cité des Sciences et de l’Industrie accueille un nouvel espace expérimental pour les tout-petits. Les 0-2 ans
vont pouvoir s’éveiller en toute sécurité dans un environnement adapté à leur âge et sans aucun plastique.
Un espace à découvrir du 2 juillet 2019 au 20 juin 2020.

Les Trampoline Park de Paris et d’Île De France
Le Trampoline Park c’est le lieu idéal pour se défouler, que le soit adulte ou encore un enfant, quand le besoin
de se dépense se fait sentir, hop, direction le trampoline parc le plus proche pour s’exercer au salto et autres
sauts périlleux en toute sécurité !

BAM Karaoke pour les Kids
BAM Karaoké Kids c’est le nouveau lieu branché pour faire la fête avec les copains quand on est âgé de 5
à 17 ans! Salles privatisées, musique dédiée, boissons et bonbons, voire même un gâteau d’anniversaire si
vous le souhaitez, bref tout est réuni pour passer un bon moment avec ses potes!

Arkose Paris Nation
Envie de faire grimper les petits ? Direction le 20e arrondissement de Paris, dans le quartier de Nation pour
découvrir la première salle de bloc de Paris.

Echo Squad, l’expérience sous-marine chez The Escape Lab
Envie de partir à l’aventure au fonds des océans ? On se rend chez The Escape Lab, situé dans le 2e
arrondissement, pour découvrir une toute nouvelle expérience : Echo Squad. Une aventure entre escape
game et jeu vidéo, le tout dans un décor plus vrai que nature !

Blast, une nouvelle salle de parkour à Pantin
Envie de vous mettre au parkour ? Allez donc faire un tour chez Blast, la nouvelle salle de parcours d’obstacles
qui vient d’ouvrir à Pantin !

Hors Contrôle, l’escape game géant chez Koezio Sénart
Avis aux amateurs d’escape game ! Koezio lance Hors Contrôle, plus grande mission indoor de tous les
temps, dans le sud de Paris, au Carré Sénart. Au total, un quinzaine de salles et 90 minutes pour résoudre
toutes les énigmes proposées… L’occasion de voir les choses en très grand ! On réserve, les amis ?

Les spectacles du week-end  :
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Les spectacles pour enfants de novembre 2019 à Paris
Les enfants adorent les shows tout en chansons et en couleurs! Par ici pour découvrir notre sélection de
spectacles, classés selon l’âge de vos enfants à découvrir à Paris en novembre 2019.

Défi au Cirque d’Hiver, le nouveau spectacle Bouglione
Le Cirque d’Hiver Bouglione présente ”Défi”, sa création circassienne pour la saison 2019/2020. Au
programme cette année, des clowns, des numéros de jonglage, d’acrobaties, quelques animaux et un avion.

Les aventures de Tom Sawyer de retour au Théâtre Mogador
Tom Sawyer et ses amis s’installent à nouveau dans la grande salle du Mogador, du 19 octobre au 24
novembre 2019, pour nous faire vivre d”incroyables aventures en musique !

Ma Sorcière Préférée au Théâtre de l’Alhambra
Du 26 octobre 2019 au 5 janvier 2020, L’Alhambra vous propose d’assister au spectacle Ma Sorcière Préférée,
un spectacle interactif de magie pour jeune public de 3 à 11 ans.

Wendy chez les dinosaures, la comédie musicale pour enfant au Théâtre de 10 Heures : invitations
Wendy chez les dinosaures est un spectacle à voir en famille du 14 septembre 2019 au 5 janvier 2020.
C’est le premier spectacle écrit par des enfants pour les enfants et nous propose une exploration en plein
Jurassique digne d’un épisode d’ Indiana Jones, pour petits et grands sur des chansons originales. Répondez
à la question en bas de l’article pour tenter de gagner vos invitations.

Sherlock Holmes et le mystère de la vallée de Boscombe au Grand Point Virgule
Après avoir passé l’été dernier au Splendid, Sherlock Holmes a déménagé au Grand Point Virgule, théâtre
qu’il ne quitte plus. ”Sherlock Holmes et le Mystère de la Vallée de Boscombe” s’y joue jusqu’au 5 janvier
2020. Vous ne pourrez que succomber au charme du célèbre détective.

Apzurde au Théâtre Trévise
Apzurde, le spectacle pour les petits et les grands, est de retour au théâtre Trévise pour une nouvelle saison.
Il s’y joue tous les samedis du 14 septembre au 28 décembre 2019 !

Tarmacadam au Théâtre Essaïon
Découvrez le spectacle Tarmacadam au Théâtre Essaïon, du 21 septembre 2019 au 11 janvier 2020. Un joli
voyage initiatique et poétique en Guinée à travers les yeux d’une petite fille.

Bzzz ! Le miel de Lili au Théâtre Essaïon
Aidez Lili à sauver les abeilles dans le spectacle Bzzz ! Le miel de Lili, au Théâtre Essaïon du 14 septembre
au 17 novembre 2019.

Peter Pan, la comédie musicale de retour à Bobino
Le spectacle musical de Peter Pan sévit de nouveau à Paris à Bobino du 28 septembre 2019 au 25 janvier
2020, après avoir ravi des milliers de familles à travers la France.

L’envol du Petit Oiseau à la Folie Théâtre
Le spectacle L’Envol du Petit Oiseau débarque A La Folie Théâtre du 7 septembre au 1er décembre 2019.
Un joli spectacle pluridisciplinaire qui mêle conte, mime, musique et bruitage.
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La Surprise de Peppa Pig au Casino de Paris
Peppa Pig, George et tous leurs amis reviennent à Paris avec un tout nouveau spectacle pour enfants, ”La
Surprise de Peppa Pig”, à découvrir au Casino de Paris du 5 octobre au 24 novembre 2019 !

Pinocchio au théâtre de Paris
Le plus célèbre pantin, Pinocchio, connait une nouvelle adaptation sur scène pour les enfants dès 4 ans. A
voir au théâtre de Paris du 12 octobre 2019 au 4 janvier 2020.

Mission Planète à la Comédie Bastille
Mission Planète, c’est le spectacle écologique qui apprend aux enfants l’importance de la protection de la
planète. Il se joue à la Comédie Bastille, du 28 septembre 2019 au 4 janvier 2020 !

Magic Box au Théâtre du Splendid
Le spectacle de magie ‘Magic Box’ sera à l’affiche du théâtre du Splendid du 18 octobre 2019 au 12 janvier
2020.

MARMOE 2019, le festival du Mois des ARts de MOntreuil pour l’Enfance
Le festival MARMOE (pour Mois des ARts de MOntreuil pour l’Enfance) revient pour une édition 2019, du 2 au
24 novembre 2019. Au programme, du théâtre, des expositions, des ateliers, des spectacles, des projections
et bien d’autres évènements pour les enfants, dans 26 lieux de la ville.

Pour prendre l’air ce week-end :

PSG Expérience : visite privilégiée et expériences VR au Parc des Princes
PSG Expérience nous ouvre les coulisses du Parc des Princes avec deux expériences insolites vraiment
sympa à faire en famille. Visiter le stade, avec les loges VIP et les plus beaux vestiaires du Monde, arrêter
des coups francs et prendre une photo avec Mbappé et Neymar, apprêtez-vous à redécouvrir le club de foot
parisien autrement !

Fête de la Niflette 2019 à Provins
La niflette est la spécialité pâtissière de la ville de Provins, et le 11 novembre 2019, cette ville de Seine-
et-Marne lui rend honneur en organisant la seconde édition de la Fête de la Niflette. Au programme, des
dégustations, des ateliers, un marché gourmand et un concours de la meilleure niflette.

ENDOrun Paris 2019, la course contre l’endométriose au Bois de Vincennes
ENDOrun Paris 2019, la course mixte en faveur de la recherche contre l’endométriose revient pour une
nouvelle édition dimanche 10 novembre 2019. 10 kilomètres dans le Bois de Vincennes pour sensibiliser à
une maladie mal connue qui touche pourtant plus de 3 millions de françaises et 180 millions de femmes dans
le monde.

La Patinoire de l’Accorhotels Arena
La grande Patinoire de Bercy a rouvert ses portes pour une saison de patinage artistique (ou pas). Plus de
1500m2 de glace nous attendent du 8 novembre 2019 au 30 mai 2020, alors foncez vous entrainer avant
la saison de Noël !

Le Château de Vaux le Vicomte dévoile ses parcours sonores
Le Château de Vaux le Vicomte innove cette année en mettant en place 2 parcours sonores totalement
immersifs, l’un adapté aux enfants et l’autre aux grands. Plongez dans l’histoire de Nicolas Fouquet à travers
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la découverte des pièces du château et revivez les évènements de l’époque comme si vous y étiez. Une belle
expérience à découvrir, d’autant plus qu’elle est sans supplément au prix d’entrée.

Des balades thématiques dans le parc naturel du Vexin français
On enfile ses chaussures de rando et on profite de belles balades dans le Parc naturel du Véxin français, du
10 mars au 17 novembre 2019, en compagnie de guides sympas !

Villages Nature Paris : le Parc aquatique et jeux à Disneyland Paris
Pour un week-end nature ou une journée festive au parc aquatique et aires de jeux, le Villages Nature est
l’endroit idéal. On file faire une virée au vert et ravir toute la smala. N’oubliez pas de prendre les billets à la
journée avant de partir sous peine d’être coincé.

Côté gourmandises et découvertes ?

Les restaurants pour enfants à Paris et aux alentours
Parce qu’aller au restaurant avec les enfants n’est pas seulement synonyme de galère mais peut aussi être
agréable si on dégote le bon endroit, la rédaction de Sortiraparis vous a dégoté les lieux privilégiés où l’on
peut enfin aller manger agréablement et bien sans pour autant s’arracher les cheveux à courir derrière les
enfants et les obliger à se tenir à table. Au bord d’un lac, face à un buddha géant ou sur une péniche, les
nouveaux lieux kids friendly vont vous ravir et vous régaler.

Les meilleurs salons de thé à Paris
Envie de réunir vos ami(e)s autour d’une bonne tasse de thé (ou d’un bon café) et d’une délicieuse pâtisserie?
Direction l’un de nos salons de thé préférés… de quoi émoustiller vos papilles et passer un moment agréable
dans la capitale!

Les meilleurs goûters de Paris
Une pause gourmande à Paris, c’est l’idéal avec toutes les terrasses et les adresses cosy qui restent ouvertes
tout l’après-midi. Avec les grands pâtissiers adulés dans le monde entier, on peut se vanter d’avoir de très
bons goûters à Paris !

Les Folies Gruss, le nouveau concept food x spectacle de la Compagnie Alexis Gruss
Dès le 12 octobre 2019, vous allez pouvoir découvrir la nouvelle idée de la compagnie Gruss : allier spectacle
et food grâce à son tout nouveau concept : les Folies Gruss !

La Brasserie Gallopin ouvre la Rôtisserie Gallopin
La Brasserie Gallopin vient d’ouvrir une rôtisserie, à quelques pas de son adresse historique. On y regarde
les viandes tourner patiemment dans les rôtissoires, avant de les dévorer !

Madison Caffe, le meilleur restaurant de pâtes fraîches de Paris
Les amateurs de pâtes fraîches ont trouvé leur nouvelle cantine chez Madison Caffe, restaurant situé dans
le 16e arrondissement de Paris, à quelques encablures des jardins du Trocadéro. Après Brooklyn Pizzeria,
The Little Italy et Manhattan Terrazza, Garry Dorr, le fondateur de l’établissement, vous invite à découvrir sa
carte de pâtes fraîches façonnées devant vous, à la minute. L’occasion de savourer le meilleur de ce que
l’Italie a à vous offrir !

La pâtisserie – salon de thé d’Olivier Stehly lance son brunch
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Le pâtissier Olivier Stehly lance son nouveau brunch ce dimanche au sein de sa nouvelle Pâtisserie – Salon
de thé dans le quartier des Halles. De quoi se régaler de douceurs salées et sucrées.

Le Salon Marjolaine 2019, le salon du Bio au Parc Floral de Paris
Le salon Marjolaine revient pour sa 44e édition, du 2 au 11 novembre 2019, au Parc Floral de Paris. Venez
découvrir le salon emblématique du bio en France, et faire pousser vos envies de produits sains et éthiques.
C’est plus de 550 exposants, 130 ateliers qui proposent une pause gourmande, beauté, santé, esthétique et
nature pour tous les publics.

Les Journées du Mont-Blanc Angelina 2019
Avis aux gourmands ! La Maison Angelina a décidé de remettre le couvert en mettant à l’honneur, le temps
de quatre jours exceptionnels, sa pâtisserie signature. Rendez-vous donc du vendredi 8 au dimanche 11
novembre 2019 pour savourer un Mont-Blanc classique ou revisité!

Évènement à venir à noter ou à réserver à l’avance :

Océan en voie d’Illumination, le festival des lumières du Jardin des Plantes revient en 2019
Le festival des lumières du Jardin des Plantes revient en novembre 2019 avec une 2e édition, sur le thème
de l’Océan ! Des gigantesques statues d’animaux s’illuminent dès la nuit tombée pour émerveiller petits et
grands. Un joli spectacle à découvrir du 18 novembre 2019 au 19 janvier 2020.

Vitrines et sapin de Noël 2019 aux Galeries Lafayette Haussmann
Aux Galeries Lafayette Haussmann, Noël se prépare à pointer le bout de son nez. Cette année, le traditionnel
grand sapin et les vitrines de Noël qui émerveillent petits et grands arrivent dès le 20 novembre 2019 et c’est
sur, ces fêtes de fin d’années vont probablement faire le bzzz !

Noël à Paris, les bons plans sorties 2019
Noël à Paris, c’est magique ! Pour ce Noël 2019, Sortiraparis vous a concocté avec l’aide du Père Noël, un
petit guide sympa réunissant les lieux et sorties à ne pas manquer. De quoi passer des vacances de Noël
et des fêtes pleines de magie.

Les calendriers de l’Avent 2019 pour les enfants
Les enfants ont, plus que quiconque, le droit à leur calendrier de l’Avent 2019, pour attendre patiemment
l’arrivée du Père Noël ! Alors pour vous aider à faire votre choix parmi toute l’offre des calendriers de l’Avent
pour enfants, nous vous avons fait une petite sélection !

Patinoires de Noël à Paris et Ile de France 2019-2020
Pendant ce Noël 2019, les patinoires à Paris, c’est un incontournable ! Chaque hiver, de beaux spots de glisse
se préparent à envahir la capitale et on en profite en couple, en famille ou entre amis… Chopez vite les dates
de ces patinoires éphémères.

Le Cirque Phénix présente Nomade, le spectacle des étoiles du cirque de Mongolie
Les Etoiles du cirque de Mongolie Nomade au Cirque Phénix à Paris du 23 novembre 2019 au 19 janvier
2020. Un spectacle inédit qui va vous en mettre plein les yeux.

Bon week-end à Paris les enfants (et les parents)
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