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Besoin de souffler en proposant des 
activités à vos enfants pour  

qu’ils s’éclatent ? Quatre adresses 
solutions. Par Caroline Rochet 

pAris gardes ludiques 

Viens jouer  
      à la Maison
Cirque, éveil musical, gym 

bébé, anglais, théâtre… 
Chez Viens Jouer à la 

Maison, les petits de 0 à 10 ans 
accèdent à une quarantaine d’ac-
tivités, avec ou sans leurs pa-
rents ! Déjà présent dans six lieux 
en Ile-de-France, le concept a ou-
vert une adresse à Beaugrenelle, 
avec une nouveauté : « Liber’Tes 
parents », des ateliers à thèmes 
et sans rendez-vous, pour faire 
rigoler les petits pendant que les 
parents vont au ciné ou font du 
shopping. Ce lieu kids friendly 
organise aussi des anniversaires 
et des activités pour les mamans.  
10 €/heure. centre com mer cial 

 Beaugrenelle, 15e, 01 45 75 38 92, 

 www. viensjoueralamaison.com. 

HAppy FAMiliEs

Dans ce lieu au centre de 
Paris, on peut boire un café, 
se faire masser, consulter  

un kiné ou un ostéo, prendre un 
cours de Pilates, allaiter, papoter 
entre parents, reprendre sa 
carrière en main à l’espace job,  
se faire coiffer… pendant que nos 
petits font la sieste, essaient l’atelier 
d’éveil musical ou s’éclatent 
comme des fous dans l’espace 
jeux. Le tout, 7 jours sur 7, de 
8 heures à 20 heures.  ateliers enfants 
entre 10 et 20 €. 5, rue du cloître-
saint-merri, 4e, http://happyfamilies.fr. 

MUM & BABE
Bonne nouvelle pour l’ouest 

parisien : la boutique  
qui chouchoute les mamans 
rue Keller a ouvert une nouvelle 
adresse dans le 15e ! Chez Mum 
& Babe, on peut se faire coiffer, 
épiler, manucurer, gommer, 
modeler… pendant que nos 
enfants jouent dans un espace 
conçu pour eux. On peut aussi 
leur faire couper les cheveux.  
Gratuit jusqu’au deuxième enfant. 
79, rue des Entrepreneurs, 15e, 01 
45 75 80 53, www.mumandbabe.fr. 

Mon petit MK2
L e ciné, vous y alliez surtout quand vous n’aviez pas 

d’enfant ? Classique ! Mais il existe une solution. 
Le MK2 Bibliothèque organise les ateliers « Mon 

petit MK2 » avec des animateurs de Filapi (centre de loi-
sirs d’entreprises soutenu par la Protection maternelle et 
infantile). Nos loustics de 4 à 10 ans peuvent ainsi parti-
ciper à des activités artistiques ou voir un film pendant 
que nous, on regarde le nôtre. 10 €/enfant. inscriptions par 
e-mail à monpetitmk2@mk2.com ou au 01 44 67 30 88.


