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Comment leur 
en parler ?

87 TRIBUS & FAMILLES NOUVELLES

• Pour ou contre
les cahiers
de vacances ?

• Faut-il réduire 
les congés ?

• Rentrée :  
comment  
retrouver
le rythme ?

PARENTHÈSE 
ENCHANTÉE 
Partir vivre 
à l’autre bout 
du monde 
avec sa tribu

À GAGNER !

20 PACKS
FAMILLE 

MARINELAND

LES ENFANTS, LES ADOS ET

SPÉCIAL ÉTÉ

L’AMOUR
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VIVRE AUJOURD’HUI SHOPPING

CULTURE ! SORTIES
Le ri de e res

Cet exceptionnel et immense parc animalier 
en Ardèche vous accueille sur un territoire sau-
vage dédié à la préservation des espèces rares et 
protégées. En parcourant quatre continents sur 
80 ha, de Madagascar aux pôles, vous rencon-
trerez les espèces les plus insolites et caresserez 
les animaux les plus familiers, comme ceux de 
la ferme. 900 animaux représentent 120 espèces, 
ils ont élu domicile dans cette Arche de Noé : de 
la girafe… aux fauves en passant par les lions, les 
ours ou les petits pandas roux, il y en a pour tous 

les découvertes. Commencez par une matinée à pied, avec des haltes 
sur de splendides aires de jeux, puis à vous l’aventure en 4x4 au plus 
près des animaux sauvages !

www.safari-peaugres.com

r ile   
l’expo à ne pas 
manquer
Fragile ! vous invite à découvrir le petit 
monde de Windy, Iggy, Folia, Glitch, 
et Plote, respectivement ballon de baudruche, œuf, feuille de papier, 
savon et pelote de laine. Coquins et naïfs, les cinq petits personnages 
sont ramenés à la réalité par l’arrivée de leur cousin Roky le caillou, 
qui les met en garde : « Attention, mé!ez-vous, vous êtes fragiles, 
vous risquez de vous faire mal ! » Fragiles ? Eh oui, l’un peut se déchi-
rer, l’une éclater, l’autre glisser ou encore se briser… Mais, ironie du 
sort, c’est !nalement Roky qui tombe et se casse ! C’est le début de La 
Grande aventure : à travers une succession de péripéties, les enfants, 
accompagnés de ces petits compagnons, seront confrontés à leurs 
fragilités et conduits à tenter de les dépasser, pour arriver au but de 
leur quête : réparer Roky ! De 2 à 6 ans, du 19 février 2022 au 8 janvier 
2023 à la Cité des sciences et de l’industrie.

KINGOLAND, UN PARADIS 
BRETON POUR PETITS ET GRANDS 
Quel que soit votre âge, Kingoland, merveil-
leux parc d’attractions près de Vannes dans le 
Morbihan émerveille avec plus de 40 attrac-
tions originales : grand-huit, bateau pirate, 
bûches sur l'eau, maison hantée, tour de 
chute, cinéma 6D et bien d'autres encore… 
Les di"érents univers thématiques du parc 
vous feront voyager à travers les décors du 
Far West, de l’Italie, de la baie des pirates, de 
la belle époque… les tout-petits (moins de 

1 mois) sont notamment à l’honneur avec 
environ 30 attractions qui réjouissent tout 
autant leurs parents. Une journée au parc 
intense, qui donne très envie de revenir 
encore et encore ! Le spectacle sous le 
chapiteau, inspiré des années 1960 aux 
États-Unis, est totalement unique. Prix 
de l’entrée très raisonnable pour la qualité 
et la diversité des attractions : adulte 19 !, 
enfant plus de 3 ans 16 !. 

https:// in olan .com

PARC ANIMALIER  
DE COURZIEU, LOUPS, 
RAPACES…
Depuis 37 ans, le Parc de 
Courzieu participe à la 
sensibilisation du public à 
la préservation des espèces 
protégées dans leur milieu naturel en donnant à voir 
loups, marmottes et rapaces dans des conditions proches 
de la nature. Niché dans les Monts du Lyonnais en 
région Rhône-Alpes, ce magni!que parc animalier est 
situé au cœur d’un espace naturel préservé de  
25 hectares. Observez la meute de loups gris et la meute 
de loups arctiques, frissonnez devant le ballet aérien des 
rapaces et guettez la présence des marmottes !

www.parc-de-courzieu.fr

ont rtre  
en chansons
Au cœur de Montmartre, reve-
nez sur les pas d’Édith Piaf, 
chanteuse de rue et éternelle 
amoureuse, retrouvez Charles 
Aznavour et Jacques Brel à leurs 
débuts dans les cabarets de la Butte, suivez Dalida dans sa 
vie montmartroise et bien d’autres artistes ! L’occasion d’ap-
prendre de nombreuses anecdotes sur vos chanteurs préfé-
rés et de redécouvrir les classiques de la chanson française. 
Pétillante et authentique, Anne-Sophie fait revivre l’am-
biance de l’époque du Temps des cerises au Temps des "eurs 
à travers des chansons cultes et des chansons typiques de 
Montmartre. Passionnée, Anne-Sophie se veut aussi pas-
sionnante et entraîne avec dynamisme les visiteurs dans le 
Montmartre d’antan.

https://montmartreenchansons.com
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