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Le Jardin d’Acclimatation et la Fondation Louis Vuitton s’associent pour
vous présenter un événement exceptionnel : le 1er festival des familles, un
festival pour tous, petits et grands, un festival qui réunit art, nature,
musique, jeux et architecture le temps d’un week-end.
Du vendredi 10 au dimanche 12 mai, le Family Festival vous offrira une occasion
unique de découvrir - ensemble - de nombreuses et joyeuses activités entre la
Fondation, son Auditorium, ses Terrasses, ses Galeries et le « Grand Miroir Vert »,
la superbe pelouse du Jardin. Tout sera placé à hauteur d’enfants pour accueillir,
avec leur famille, filles et garçons de 0 à 14 ans.
Une programmation musicale originale, conçue en collaboration avec l’agence
« Super ! », rythmera ces trois jours de fête. Dès le Vendredi 10 mai, à partir de
19h00, la webradio Radio Minus vous propose une boum cosmopolite à la
Fondation Louis Vuitton avant qu’un concert de The Fantasy Orchestra ne fasse
danser le Jardin d’Acclimatation. La journée du samedi s’ouvre avec un Cinéconcert et un atelier « Musique de légumes » par le collectif Playtronica. Elle se
prolonge par un Studio de Heavy Metal avant la boum de la « plage » et le
GRAND concert Rock’nToys du groupe The Wackids.
Des ateliers ludiques, créatifs ou sportifs, des jeux, des séances de Yoga,
sans oublier les initiations à la danse, le décryptage d’œuvres modernes et
contemporaines ou les parcours contés seront proposés aux parents comme
aux enfants tout au long du week-end.
Le Family Festival, c’est aussi des instants de détente en famille avec les
Rêveries électroniques de la Fondation et une Super Sieste dans le Jardin
d’Acclimatation. La journée du dimanche sera également consacrée à la
préparation et au défilé d’une Super Parade qui viendra clore notre Family Festival
de la plus festive des manières qui soit !

Billets valables une journée pour les activités du Festival
Le billet donne accès au Jardin d’Acclimatation et aux expositions de la Fondation Louis Vuitton

Enfant : 10 € pour une journée / 5 € le vendredi soir
Adulte : 20 € pour une journée / 10 € le vendredi soir
Tarif famille : 6 personnes avec minimum 2 enfants = 64 € / 32 € le vendredi soir
Réservation en ligne : www.familyfestival.fr

VENDREDI 10 MAI
de 19h00 à 23h00
Radiosminus, Fantasy Orchestra,
Micro-visites ludiques...

EN SAVOIR PLUS

SAMEDI 11 MAI
de 10h00 à 23h00
Street Dance, Happy Yogi, Playtronica,
Parcours conté, Studio Heavy Metal,
Live Game...

EN SAVOIR PLUS

DIMANCHE 12 MAI
de 10h00 à 20h00
Qi Gong, Rêverie électronique,
Super Parade, La Super Sieste !,
Danser danser comme...

EN SAVOIR PLUS

Jardin d'Acclimatation - Bois de Boulogne - 75116 Paris
Ouvert tous les jours du lundi au dimanche
M° les Sablons / Ligne 1 - Bus : Lignes n°43-73-82-93-174-PC1
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