FICHE ON GARDE LE CONTACT SECTEURS FAMILLE DES CENTRES
SOCIOCULTURELS DES MARNAUDES ET PRE GENTIL
THEMATIQUE : VISITES CULTURELLES VIRTUELLES
SEMAINE 4
 La Cité de la musique – Philharmonie de PARIS s’invite chez vous
Cette semaine, découvrez les ressources dédiées aux enfants et à leur famille de la Cité de la musique
– Philharmonie de PARIS, : instruments du musée, œuvres musicales commentées et illustrées, un
jeu de culture musicale et le nouveau concert jeune public en vidéo ; de la semaine.

https://philharmoniedeparis.fr/fr
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 Découvrez le parc zoologique de PARIS, ou zoo de VINCENNES, depuis chez
vous :
Le parc zoologique de PARIS, anciennement parc zoologique du Bois de VINCENNES et couramment
appelé zoo de VINCENNES, est un établissement du Muséum national d’Histoire naturelle. Le parc
zoologique de PARIS est situé dans le 12ème arrondissement de PARIS où il couvre une superficie de
14,5 hectares dans l’est du bois de VINCENNES.
Dossiers, vidéos, MOOC sur les animaux… Découvrez la sélection de ressources pour continuer à
profiter du Parc zoologique de PARIS à la maison.

https://www.parczoologiquedeparis.fr/

Autre lien pour la visite du Parc zoologique de PARIS :
https://www.youtube.com/watch?v=qgeeJyAuj68
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 Visite de Zoo Parc de Beauval :
Le Zoo Parc de Beauval, appelé couramment zoo de Beauval, est un parc zoologique situé à SAINTAIGNAN, dans le département du Loir-et-Cher, en FRANCE. Avec plus de 5700 animaux de 400
espèces différentes, c'est l'un des plus importants parcs zoologiques d'Europe.

Rendez-vous sur le lien : https://www.youtube.com/watch?v=7qVTiG8ijJg

 Rendez-vous contes !!!
Vous aimez les contes ?
Depuis le 4 avril, « Les Passeurs d’histoires » proposent de se poser un moment avec vous, de prendre
du temps pour rêver ! Un conte ou deux voire plus…
Pour qui ?
Pour tous ceux qui veulent régaler leurs oreilles, petits ou grands, seul à ou plusieurs.
Combien de temps ?
Ce temps de conte peut varier entre 15 et 40 minutes
Chuttt !!! un secret : les parents peuvent aussi écouter
Comment ça marche ?
Il vous suffit de prendre rendez-vous avec un conteur.euse, sur notre site. Une fois, votre réservation
prise en compte, c’est le conteur, ou la conteuse, qui vous contactera à l’heure convenue.
Grâce à la tranche d’âge que vous aurez indiqué, le conteur.euse vous concoctera un programme
« sur mesure ».
Pour prendre un rendez-vous, rendez-vous sur le lien: https://www.lespasseursdhistoires.fr/
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