
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cité de l’Espace - Toulouse 
 
 
 

Petits ou grands, simples curieux ou passionnés, 
la Cité de l’espace vous ouvre les portes de l’infini et de l’extraordinaire 

 

Partir à la découverte de l'espace et des merveilles de l'Univers n'a jamais été aussi facile ! 
 
 
 
Découvrez de vrais 
engins spatiaux 
Montez à bord de MIR ! 
Découvrez la célèbre 
station spatiale russe : 
3 cosmonautes à bord, 
30°C à l’intérieur… 
1800°C à l’extérieur ! 
 

53m de hauteur ! 
Approchez d’aussi près 
que vous le souhaitez la 
fusée Ariane 5 grandeur 
nature 
 
 
 

Entraînez-vous comme un Astronaute 
Marchez sur la lune ! Le Moonrunner simulateur de gravité lunaire 
 

Voyagez aux confins du cosmos 
Spectacles astronomiques à 360°. Un des plus grands planétariums du monde ! 
Embrassez les étoiles et les galaxies… 
 

Percez tous les secrets de l’espace 
Admirez des trésors spatiaux. Une authentique pierre de Lune ! Déposée par la NASA et la Cité de 
l’espace. Contemplez les astres ! Grâce à la Coupole de l’Astronome, admirez le Soleil, la Lune ou 
Saturne, même en plein jour !  Devenez ingénieur ou astronaute en herbe ! 
 

Ouvert du 4 février 2016 au 2 janvier 2017 
 

Pour plus de renseignements : http://www.cite-espace.com 
 
 

TARIFS CE : 
 

Adulte : 18,50 € au lieu de 24 € 
Enfant (5-15 ans) : 14,50 € au lieu de 17,50 € 

(gratuit enfant – de 5 ans) 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Valable tous les jours pour 1 partie de bowling – location de chaussures incluse 
 

 En semaine : 1 billet/partie 
 Vendredi, samedi et veilles de jours fériés après 19h : 2 billets/partie 

 

Non cumulable avec d'autres promotions et non remboursable. 
 
 
 
Billet valable sur 6 sites : 
 

 En France : Plaza Bowling 
 ZAC de Thillois - Parc Millésime - 51370 REIMS THILLOIS 
 ZAC du Bois des Fenêtres - 565 rue Louis Saint-Just - 60740 SAINT-MAXIMIN 
 22 boulevard Pierre Brossolette - 76120 LE GRAND QUEVILLY 

 
 

 En Belgique : 
 Bowling Kentucky – Menenstraat 425 – 8560 WEVELGEM 
 Bowling Themis – Place de la justice 19 – 7700 MOUSCRON 
 Bowling De Meibloem – Meibloemstraat 18 – 9000 GENT 

 
 
 
Pour plus de renseignements : http://www.plazabowling.com – www.bowling-kentucky.be – 
www.bowling-themis.be – www.bowling-meibloem.be 
 
 
 

 
 

TARIF C.E. : 4,25 € 
au lieu de : 7 € en semaine -  

8,50 € vendredi, samedi & veilles de fêtes après 19h 
 

(location de chaussures comprise) 
 

Sur place : tarif enfant jusqu’à 14 ans inclus : 3,50 € 
location de chaussures comprise 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Situé entre Reims, Châlons-en-Champagne 
et Epernay 

 
 
Entrez dans l’univers de Grinyland et laissez-vous séduire par Griny et sa bande de lutins qui vous feront 
découvrir plus de 20 activités. 
 

En famille ou entre amis, découvrez un «uni-vert» incroyable et unique et amusez-vous en profitant 
des nombreuses activités. 
 

Le droit d’entrée vous donne accès à toutes les activités à l’exception de la période Père Noël, pour une 
superbe GRIIIIIIN journée !!! 
 
 

Les attractions de l'Eté et d’Halloween : 
 En extérieur : 

 Le Village des lutins : train des lutins - cabanes des lutins - ferme des lutins - circuit de 
formule 1 électrique - circuit de balanz’bikes - circuit de karts à pédales - manège des lutins - 
structure gonflable - spectacle des lutins 

 Griny Pirate : balade en barque - pont suspendu - aire de jeux avec toboggan, tyrolienne… - 
bateaux tampon Bumper - pédalo à main - labyrinthe au trésor - manège des petits bateaux 

 Griny Ranch : balade à poney - jeu de chercheur d’or 
 Hameau Mystérieux : allée de bambous - ile aux monstres - ile du génie des marais 
 Griny Fête : pouss pouss - parcours aventure gonflables 
 Griny Aventure : circuit de Rosalies et chopper dans les bois - pédalos - jump et trampoling  

 
 En intérieur (uniquement pendant Halloween) : 

 Maquillage à partir de 13h30  
 Ateliers de 14h00 à 16h00  
 Spectacle à partir de 16h30  

 
 
Pour connaître les horaires d’ouverture : 
http://www.grinyland.fr 
 
 
 
 

TARIF UNIQUE : 
11 € au lieu de : 
Adulte : 14,50 € 

Enfant (1m à 11 ans) : 12,50 € 
 

(gratuit : enfant - d’1 mètre) 
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