
Deroule
De 17h30 à 18h : Accueil des groupes  
et remise du "Parcours scientifique"  

à chacun des participants, ainsi qu’un bracelet. 

De 18h à 18h45 : Les jeunes visitent  
l’Aquarium de Paris autour d’une "aventure aquatique".  

Un ou deux parents les accompagnent pendant cette visite libre. 

À 18h45 : Rencontre avec un scientifique  
et observation au microscope de l’évolution des méduses,  

suivi d’une découverte tactile de méduses vivantes !

De 19h15 à 20h45 : Soirée dansante  
avec boissons à volonté (sans alcool),  

buffet salé et sucré, suivi du gâteau d’anniversaire  
avec bougie fontaine. Si vous avez un style de musique  

privilégié, n’hésitez pas à nous en informer.  
 parallèle à ce moment, les parents ont accès à la visite  
de l’Aquarium de Paris dans sa configuration nocturne,  
avec une coupe de champagne (ou un soft) à la main ! 

La prestation s’achève à 21h. Les parents reprennent  
l’encadrement des jeunes. Vous aurez la possibilité  

de reprendre la visite nocturne  
de l’Aquarium de Paris, jusqu’à sa fermeture. 

Elle est adaptée aux 12-15 ans et peut avoir lieu un samedi par mois
 (selon un planning prédéfini), de 17h30 à 21h.

Anniversai res Jeunes

Ta rifs
859 € par groupe  
jusqu’à 15 jeunes,  
Gratuité incluse pour 2 adultes

59 € par jeune supplémentaire

27,90 € par adulte supplémentaire* 

22,90 € pour les enfants de 3 à 11 ans*

* Tarifs en nocturne du samedi soir

Ce p rix inclus 
∙ 2 accompagnants adultes gratuits  
en visite nocturne avec 1 coupe  
de Champagne (ou 1 verre de soft  
au choix)

∙ 1 pass annuel pour le jeune qui fête 
son anniversaire + 1 livre "Les requins", 
de Bernard Séret

∙ 1 entrée gratuite valable 1 an pour 
chaque jeune invité

Options 
∙ Champomy : 12 € (75cl)

∙ Champagne Monopole : 50 € (75 cl)

∙ Vin : 5 € le verre (12,5 cl)  
/ 25 € la bouteille (75 cl)


