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TROIS FORMULES TROIS HORAIRES
Entre le 26 novembre et le 18 décembre 2022

Visite Lutins
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Forfait
9 500 € HT
jusqu’à 100 pers.

Espaces Privatisés
de 10h à 12h
+65,50 € HT par personne supplémentaire
Gratuit pour les -3 ans.
Dans la Salle de Spectacle
(capacité maximale 200 personnes)

Petit-déjeuner
Atelier créatif
Père noël plongeur
À partir de 12h
Visite libre de l’Aquarium de Paris

Forfait
21 000 € HT
jusqu’à 300 pers.

+65,50 € HT par personne supplémentaire
Gratuit pour les -3 ans.
Dans le Restaurant et la Salle de Spectacle
(capacité maximale 400 personnes)
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Visite Rennes
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Fo rfa it
10 50 0 € HT
jusq u’à 100 pers.

Espaces Privatisés
de 14h à 16h

+65,50 € HT par personne supplémentaire
Gratuit pour les -3 ans.
Dans la Salle de Spectacle
(capacité maximale 200 personnes)

De 15h30 à 17h
Visite libre de l’Aquarium de Paris

Goûter
Atelier créatif
Père noël plongeur
À partir de 16h
Visite libre de l’Aquarium de Paris

Espaces Privatisés
de 17h à 19h
Fo rfa it
22 00 0 € HT
jusq u’à 300 pers.

+65,50 € HT par personne supplémentaire
Gratuit pour les -3 ans.
Dans le Restaurant et la Salle de Spectacle
(capacité maximale 400 personnes)

Goûter
Atelier créatif
Père noël plongeur
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Et plein d’autres
surprises
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Accueil Kinkin et ses amis : Accueil des enfants par nos mascottes
Atelier créatif supplémentaire :
Kinkin, Kabi ou Perpetua ; les célèbres personnages de l’Aquarium de Paris. À choisir en fonction des 3 ateliers proposés dans les formules.
Durée : 30 minutes à l’accueil
TVA 5.5% 450 € H.T. par atelier (voir détails p.6)
TVA 5,5% 400 € H.T.
Cadeaux souvenirs Aquarium de Paris :
Père Noël : Avec son air sympathique, son ventre rebondit,
Distribution de cadeaux pour les enfants (peluche, livre, figurine…)
sa longue robe rouge et sa barbe blanche, les enfants seront
sur demande du catalogue.
émerveillés ! L’animation Père Noël est indispensable.
À partir de 3 € H.T. par personne
TVA 20% 450 € H.T.
Ateliers pédago-ludiques
Maquillage : Des artistes professionnels transformeront les enfants en
A l’aide d’un animateur pédagogique, vous manipulez des objets ou
personnages ou animaux dont ils rêvent : un Batman, une fée, un pirate, un des créatures marines.
papillon plus vrai que nature ou bien un adorable petit tigre... Effet garanti ! TVA 5.5% 450 € H.T. par atelier
TVA 20% 650 € H.T.
• Jellyfish contact
Une activité originale ! Vous touchez de vraies méduses (avec des
Structure sur ballon : Des sculptures sur ballon inédites qui
gants pour se protéger). Une expérience incroyable ! L’animateur
enchanteront petits et grands... La sculpture sur ballon est l’art
vous révèle la face cachée de ces créatures étonnantes.*
de transformer un ou plusieurs ballons en quelques secondes
*En fonction de l’arrivage et de la disponibilité des méduses il se peut que les méduses
en animaux, fleurs, bijoux, cœurs, fée et personnages, chapeaux
soient remplacées par des crabes.
fantaisies et rigolos, épée, clown... Cette animation est un véritable
spectacle pour les yeux mais également un souvenir inoubliable car
• Observation des organismes planctoniques
vos invités pourront repartir avec les ballons sculptés.
Observez au plus près les larves de crustacés ou de méduses
TVA 20% 650 € H.T.
présentes à l’Aquarium de Paris et découvrez leur monde caché !
• Manipulation de la collection des squelettes de coraux
Rencontre avec un plongeur : Un biologiste plonge dans le 2ème plus
Manipulez de vrais squelettes de coraux et découvrez l’importance de
grand bassin de la Salle de spectacle où un médiateur scientifique
ces animaux pour la biodiversité marine et l’environnement sur Terre !
présente aux enfants d’une manière ludique et pédagogique les
équipements du plongeur, les animaux observables dans ce bassin
Plongée de Claire la sirène : Claire la Sirène plonge dans le 2ème
ainsi que les manières de communiquer en plongée.
plus grand bassin de l’Aquarium pour le plaisir des petits et des
Durée : 15 minutes
grands. Prestation idéale pour un face à face féerique.
TVA 5,5% 500 € H.T.
Durée : 15 minutes
TVA 20% 600 € H.T.
Photos souvenirs : Prise de selfies grâce à une borne photo. Un
fond « Aquarium de Paris » est inclus, possibilité de personnalisation
(1 mois avant votre événement). Impression immédiate.
Forfait 200 photos :
TVA 20% 500 € H.T.

Forfait 500 photos :
TVA 20% 800 € H.T.

Personnalisation du fond :
TVA 20% 150 € H.T.
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Accueil des familles
Nous vous accueillons dans un espace personnalisé à l’écart des autres visiteurs.
Petit déjeuner ou goûter privatisé pour votre groupe au Lounge et / ou au Restaurant
Vivez la magie de Noël à l’Aquarium de Paris dans un espace dédié entièrement décoré devant un
immense bassin de 6m de haut, où s’épanouissent des poissons des îles de la Réunion et de Mayotte.
Un programme féérique emporte petits et grands dans la magie de Noël ! Le buffet se compose d’un
assortiment de viennoiserie, cookie, beignet, muffin..., accompagnés de confiseries et de papillotes en
chocolat.
-Boissons fraîches : eau minérale, eau gazeuse, sodas, jus de fruits
-Boissons chaudes : café et thé pour les adultes et chocolat chaud
Nos équipes sont à votre écoute pour concevoir le menu qui vous convient !
1 atelier créatif au choix :
Un animateur sera présent tout au long de la prestation pour encadrer l’atelier créatif. Les enfants
pourront alors rapporter un souvenir de cette matinée féerique !
Origami des océans : Grâce à l’origami, art japonais du pliage de papier, les enfants apprennent
à réaliser différents animaux marins (poissons, crabes, pieuvres, méduses).
Karigami de Noël : Création d’une carte de vœux en 3D en forme de sapin
ou de cadeau de noël. Décoration avec feutres et gommettes.
Boule de Noël : Personnalisation d’une boule de noël transparente à l’aide de plusieurs matériaux.
Le père Noël Plongeur
Assistez à l’apparition du Père Noël plongeur qui enfile ses palmes sur son costume rouge et blanc
pour une plongée musicale au milieu des mérous, des carangues et aux côtés d’un requin zèbre.
Il vient saluer les enfants sages pour le plus grand plaisir de tous. Un pur moment d’émotion pour petits
et grands… (10 minutes de plongée)
Visite libre de l’Aquarium
Partez à la découverte de l’Aquarium de Paris en profitant des animations du parcours de visite jusqu’à
la fermeture ! Le parcours est 100% accessible aux poussettes et personnes à mobilité réduite.
Si vous le souhaitez et que le protocole sanitaire Covid-19 le permet, le petit déjeuner pourra vous être servi sous forme de
buffet et l’atelier créatif se dérouler sur place, encadré par nos équipes (sans coût additionnel).

C o nt a ct
Lisa SEROR
01 40 69 23 56
l.seror@cineaqua.com

