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1. La chasse aux œufs du secours populaire - Parc André Citroën  

Comme chaque année, le Secours Populaire organise sa 
chasse aux œufs solidaire. Une bonne occasion d'aller 
dans le 15ème arrondissement pour profiter du temps 
estival dans le joli parc André Citroën tout en mangeant du 
chocolat. 
PARC ANDRE CITROEN  entrée libre 
2 rue Cauchy, 75015 - M° Javel (10) 
Dimanche 21 et lundi 22 avril 

 

2.  La chasse aux œufs à l’aquarium de Paris 

500 œufs en chocolat seront à retrouver dans l'ensemble 
du parcours del'aquarium dimanche matin dès l'ouverture. 
Petits et grands enfants sont invités à participer à la 
chasse. 

AQUARIUM DE PARIS 
Tarif : de 13€ à 20,50 € - Tarif réduit : de 8,50 € à 17,50€ - Gratuit - 3 ans 

>>Réservation par ici  
5 avenue Albert de Mun, 75016 - M° Trocadéro (6,9) 
Dimanche 21 avril à 10h 
 

3. La chasse aux voitures en chocolat à l’atelier Renault 

Depuis quatre ans, l'atelier Renault des Champs Elysées 
organise une chasse aux œufs gratuite pour les enfants 
de moins de 14 ans. 
ATELIER RENAULT 
entrée libre 
53 avenue des Champs-Elysées, 75008- M° Franklin D. Roosevelt (1,9) 
Du 20 au 22 avril 
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4. La chasse aux œufs au parc zoologique 

Le  parc zoologique de Paris organise tout le week-end 
des animations pour les enfants. 

 PARC ZOOLOGIQUE DE PARIS 
Tarif : de 15 à 20 € - Tarif réduit : 17€ - Gratuit - 3 ans 

>> Réservation par ici 
Avenue Daumesnil, 75012- M° Porte Dorée (8) 
Les 21 et 22 avril 

   

5. La chasse aux œufs au Palais de la découverte 

Le Palais de la découverte organise une chasse aux 
œufs le dimanche de Pâques. Pour jouer, il 
faut télécharger l'application et résoudre les énigmes 
proposées! 
PALAIS DE LA DECOUVERTE 
Tarif : 9 € - Tarif réduit : 7€ - Gratuit - 6 ans 

>> Réservation par ici 
Avenue Franklin Delano Roosevelt , 75008 - M° Alma-Marceau (9) 
Dimanche 21 avril de 14h à 17h 

  

6. Pâques au musée du chocolat 

Le musée du chocolat organise une grande chasse aux 
œufs/lapins pour les enfants et des ateliers pour créer 
son propre chocolat. Tout le monde aura donc 
l'occasion de repartir avec son petit chocolat. 

MUSEE DU CHOCOLAT 
Tarif : 6€ 
28 boulevard de Bonne Nouvelle , 75010 - M° Bonne Nouvelle (8,9) 
Dimanche 21 avril de 10h à 11h30 

7. La chasse aux œufs au Musée de Montmartre 

Le musée de Montmartre organise des ateliers créatifs pour 
les enfants où ils pourront créer poules, lapins et autres 
symboles, à l’aide d’œufs peints, de plumes, de coton… Ils 
pourront aussi décorer des œufs grâce à des techniques 
artistiques différentes comme la peinture et le collage de 
tissus en s'inspirant des jardins. Dans les Jardins Renoir, 
une grande chasse aux œufs est organisée le dimanche et le 
lundi de 11h30 à 17h pour les enfants de 2 à 12 ans. 

MUSEE DE MONTMARTRE  Tarif : 13€ - Gratuit - 12 ans 

>> Réservation par ici  
12 rue Cortot , 75018 - M° Lamarck-Caulaincourt (12) 
Dimanche 21 et lundi 22 avril de 11h30 à 17h 
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