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Edito
Il était un temps où l’on était spontané, où l’on chinait les adresses des cafés 
et restos tendances et où partir en week-end à l’improviste ne relevait pas du 
parcours du combattant.

Ce temps-là, c’était avant l’arrivée des enfants. Depuis, la logistique s’est 
sacrément corsée et on remarque aussi qu’on ne nous réserve plus forcément 
le même accueil bienveillant partout…

Mais ça n’est pas parce qu’on est devenu parent qu’on va accepter d’être coupés 
du monde et relégués aux squares publics et autres marchands de barbe à 
papa, que nenni ! On n’a pas dit notre dernier mot et on ne va pas renoncer si 
facilement à notre vie sociale !

On a beau être branché, on a aussi besoin de débrancher et de profiter de 
moments simples tous ensemble. On veut continuer à satisfaire notre soif de 
nouveautés et faire de belles découvertes que l’on peut partager en famille … 
et ça Zú l’a bien compris.

Alors là voici, la 3e édition du guide qui est devenu (en toute modestie) LE réflexe 
de tous les parents cool de Bordeaux :)

Et pour ceux qui n’ont pas eu la chance de lire les précédents tomes (quelle 
tristesse) > retrouvez l’intégralité des adresses kids friendly testées et 
approuvées en famille sur  www.zu-leguide.com  et pour ne plus louper un seul 
bon plan, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux :

  +  +  La newsletter chaque mois

 NOUVEAU ! La chaîne Youtube « Zu le guide »

Alors que je n’entende plus « on fait quoi / on sort où avec les kids ? »

Dans ce 3e volume on a pris plaisir à dénicher de nouvelles adresses encore 
+ confidentielles et on est même allé plus loin pour vous donner des envies 
d’escapades hors des frontières girondines et même de France…

Allez Zú... Dehors !
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Késako les pictos ?
Pour vous faciliter la lecture du guide et découvrir 

en un clin d’œil le lieu qui vous correspond le mieux,
voici des petits symboles pratiques :

Approuvé par Zú
Repérez bien ce macaron, c’est le signe de reconnaissance des adresses 
testées et approuvées par Zú. Des endroits où l’on accueille les familles 

à bras ouverts et où les enfants sont chouchoutés ! 



L’agenda
en  bref

Pour être au courant de 
tous les évènements,
 le mieux c’est encore 
de suivre notre page 
Facebook

ALERTE ZU
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cette semaine près 
de chez vous !
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2018
Aldebert

Le vendredi 12 oct.
à l’Arena

La foire aux plaisirs
Du 12 oct. au 4 nov.

Place des Quinconces

Salon ABC Kid'Z
13 et 14 oct.

au Hangar 14

Le grand forum des tout-petits
Le mardi 13 nov.
à La faïencerie 

Le cirque du soleil
Du 14 au 18 nov.

à l’Arena 

Sur un petit nuage
Du 16 au 22 déc.

à Pessac

2019
Disney sur glace « Crois en tes rêves »

Du 11 au 13 janv.
à la Patinoire Mériadeck

Cirque Arlette Gruss 
Aux alentours du 12-15 janvier

Place des Quinconces

Ratatam
Du 12 au 17 fév.

au Haillan

La foire aux plaisirs
Du 22 fév. au 24 mars
Place des Quinconces

Le Bazar des Mômes
Du 26 mars au 7 avr.

à Marcheprime

Lis tes ratures
Du 29 au 31 mars 

à Montussan

Kids United
le dimanche 12 mai 

à l’Arena

Échappée belle
Du 23 au 26 mai

à Blanquefort 

Les toiles filantes
Du 25 fév. au 03 mars

au Cinéma J. Eustache 

À surveiller :
Les goûters/concerts du Krakatoa
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On s'amuse

et on se cultive 
Youpi c’est le week-end, on fait quoi ?  

Parcs, activités sportives, musées, ateliers… 
Vous ne serez plus jamais à court d’idées  

grâce à nos bons plans loisirs !
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Abracodabra
 

La mission d’Abracodabra c’est avant tout de rendre accessible l’éducation 
numérique et ce, dès le plus jeune âge.

Fondée par Audrey Leclère et Maud Rabau début 2017, cette jeune entreprise 
bordelaise travaille sur l’apprentissage du numérique et le code informatique 
dès 4 ans à travers des activités ludiques et créatives.

Stages vacances, ateliers hebdomadaires, ateliers thématiques, anniversaires… 
autant d’activités qu’Abracodabra a déjà dispensé à plus de 1000 petits bordelais !

Découvrir de nouvelles technologies, s’essayer à la création, coder, s’amuser 
c’est toute la magie que propose Abracodabra dans leurs nouveaux locaux 
situés près de Meriadeck.

À noter : 10% de réduction avec le code « Zú »

 77, rue Lecocq 33000 Bordeaux
 05 57 65 75 39
  15 € l’initiation d’1h pour les plus petits, 

120 € le trimestre pour 1 fois / semaine, 
150 € les 2 jours pour les stages vacances

Âge : de 4 à 15 ans
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Cap Sciences
    

Cap Sciences propose des expositions interactives adaptées au jeune public 
tout au long de l’année. Pendant la visite, il ne faut pas hésiter à demander 
des renseignements et explications aux intervenants car ils sont très aimables 
et connaissent bien leur sujet. Une multitude d’ateliers et d’activités sont 
également organisés tout au long de l’année : archéologiques, scientifiques, 
culinaires, anatomiques… De quoi satisfaire la curiosité et développer 
l’inventivité des enfants selon leur âge et leurs centres d’intérêts.

Bon à savoir  : Cap Sciences c’est quand même un lieu sympa pour organiser 
son anniversaire ! Plusieurs formules sont proposées (jusqu’à 15 enfants) alors 
n’hésitez pas à réserver.

 Hangar 20, quai de Bacalan 33000 Bordeaux
 05 56 01 07 07
  Du mardi au vendredi de 14 h à 18 h. Le week-end de 14 h à 19 h
 8 € et gratuit pour les -5 ans

Âge : de 3 à 15 ans

Cap Sciences Juniors
Ateliers de loisirs scientifiques
> D’octobre à août
Durée de l’atelier : 3h
Juniors / 8-12 ans
-
Uniquement sur réservation.
Mercredi et samedi.
Du lundi au vendredi pdt les vacances 
scolaires. Horaire : 14h30.

Les Anniversaires 
> Toute l’année
Enfants / 3-12 ans
Groupe de 15 enfants max.
-
Uniquement sur réservation.
Mercredi, samedi, dimanche.

Les Stages Archéologie
> Pendant les vacances scolaires
Durée du stage : 4 demi- journées
A Cap’Archéo- Pessac
Enfants / 7-12 ans-
Uniquement sur réservation.
Horaires : 9h30-12h30.

Réservation / achat billets 
www.cap-sciences.net
Hangar 20, quai de Bacalan 
33300 Bordeaux
05 56 01 07 07

Saison 2018-2019

LES EXPOSITIONS

effets speciaux, crevez l’ecran
13 octobre 2018 > 9 juin 2019
Durée moyenne de la visite : 1h30
Tout public / à partir de 6 ans

Clock, les horloges du vivant
Jusqu’au 4 novembre 2018
Durée moyenne de la visite : 1h
Tout public / à partir de 6 ans

face au vent
17 novembre 2018 > 31 mars 2019
Durée moyenne de la visite : 1h
Tout public / à partir de 6 ans

LES ACTIVITÉS JEUNESSE

Au carré des 3-6 ans

Astralala, Terre, Lune, Soleil
5 mai 2018 > 4 novembre 2018

le petit explorateur des sciences
8 novembre 2018 > 28 avril 2019

kif kif le calife
A partir du 4 mai 2019

Durée des ateliers : 1h
Enfants / 3-6 ans
Uniquement sur réservation
Mercredi, samedi et dimanche
Tous les jours pdt les vacances scolaires
Horaires : 15h45 et/ou 17h

Labo Miam ! Expériences en cuisine
> D’octobre à août
Durée de l’atelier : 1h
Enfants / 6-12 ans
-
Uniquement sur réservation.
Mercredi, samedi et dimanche.
Horaire : 15h30.
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Âge : à partir de 3 ans

Cinéma le Festival
 

Le cinéma « Le Festival » est le premier et le seul cinéma français dont la 
programmation publique est exclusivement consacrée au cinéma d’animation 
et aux films à effets spéciaux.

Mais surtout cette salle propose des séances spéciales pour les enfants 
(à partir de 3 ans) avec une belle sélection de films d’animation tous aussi 
poétiques les uns que les autres. Et surtout à des prix abordables !

«  Le festival  » c’est aussi des soirées à thème, des séances déguisées,  
les Happy Ciné, des tournois Mario Kart Wii… et encore beaucoup d’autres 
événements !

Et chaque mois une programmation (très) jeune public différente avec la très 
appréciée séance du dimanche après-midi…

 151, boulevard Albert 1er 33130 Bègles
 09 51 99 04 80 / 05 56 51 76 60
  Adulte 7 €, Enfant 4,50 €. Tarif réduit pour tous pour les séances 

de 18 h à 19 h et celles du jeudi soir - hors programmation spéciale,  
ainsi que pour les programmes de moins d’1 h
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Écomusée de Marquèze
     P  

L’écomusée de Marquèze se trouve à seulement 1h de Bordeaux dans le parc 
régional des Landes de Gascogne. 

Il met en scène l’histoire de cette société de bergers-agriculteurs dans un 
espace en plein air où l’on trouve d’authentiques maisons, bergerie et moulin.

Montez à bord du train centenaire classé Monument Historique, traversez la 
forêt landaise et replongez dans la vie de ces habitants de 1890. On découvre 
les méthodes de filage, la cuisine à l’ancienne et la fabrication du savon par 
exemple. Le moulin toujours présent près de la rivière continue de fabriquer 
de la farine. 

Pour un voyage dans le temps en famille c’est à l’écomusée de Marquèze 
qu’il faut aller !

 Route de Solferino 40630 Sabres
 05 24 73 37 40
 Du lundi au dimanche de 10 h à 18 h
   Adulte 14 € / enfant 9,50 €. Tarif famille : 39 € et 47 €.  

Pavillon seul : adulte 6 € / enfant 5 €
 Prêt de poussette sur place 

Âge : de 4 à 12 ans
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Kids & Us
  

Les écoles Kids&Us ont pour mission l’apprentissage naturel  
de l’anglais aux enfants. Il existe 4 niveaux  et quelque que soit le degré 
d’apprentissage, tous les cours sont entièrement dispensés en anglais : 

Babies (1 à 2 ans) / Kids (3 à 8 ans) / Tweens (9 à 12 ans) / Teens (13 à 18 ans). 

Les professeurs proposent jusqu’à 15 activités très variées par jour. De plus, 
un personnage du même âge que les élèves partageant les mêmes centres 
d’intérêt les accompagne tout au long de leur parcours. 

Un CD est fourni par les écoles Kids&Us au début de l’année afin que les élèves 
puissent s’entraîner aussi à la maison.

Outre les cours dispensés par les écoles Kids&Us, d’autres programmes sont 
organisés : stages, ateliers, campements d’été, what else ?

 25, rue Edmond Costedoat 33000 Bordeaux
 06 16 46 87 84
  Du lundi au vendredi de 7 h 30 à 20 h. Samedi de 8 h à 19 h 

et le dimanche de 8 h 30 à 19 h

Âge : de 1 à 18 ans

Tous les week-end, en famille, il est possible 

de jouer au détective dans Bordeaux !

Une grande enquête « Le voleur du Grand-

Théâtre » permet de découvrir la ville en 

s’amusant.

Munis d’un carnet de route, vous observerez 

le patrimoine et les quartiers bordelais avec 

un objectif commun : démasquer le voleur ! 

Afin de corser le jeu une série de quizz et 

d’énigmes viendront ponctuer votre parcours. 

Une activité idéale à vivre en famille.  

Infos et réservation : 06 67 52 26 31 

et https://bordeauxvisite.com

Le saviez-vous ?
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La Cité du Vin 
 

À priori Vin et Kids c’est plutôt antinomique mais pas pour La Cité du Vin qui 
propose une visite du musée avec un parcours adapté au jeune public ainsi 
que des ateliers conçus pour les familles comme par exemple «  Tous les 
goûts sont permis ».

Pendant cet atelier nos sens sont mis à rude épreuve et plusieurs tests 
s’enchainent : on goûte des saveurs (sucré, salé, acide) le tout en fermant les 
yeux et en se bouchant le nez ; puis on renifle des flacons et on devine les 
senteurs (rose, fleur d’oranger, vanille). 

Mais pour en revenir à La Cité du Vin, c’est avant tout une prouesse 
architecturale et un espace grandiose dès lors que l’on pénètre dans les lieux : 
plus de 3000m2 de parcours permanent, deux restaurants, un auditorium,  
une bibliothèque, un jardin où piqueniquer, et on peut même y accéder en bateau !

 Esplanade de Pontac - 134, quai de Bacalan 33300 Bordeaux
 05 56 16 20 20
 Du lundi au dimanche de 10 h à 19 h
   Visite : à partir de 20 € par adulte et 9 € pour les 6-17 ans. 

Atelier « Tous les goûts sont permis » : 17 € par adulte + un enfant  
(9 € par personne supplémentaire). Gratuit pour les - de 6 ans.

Tout public
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La ferme exotique 
  P

Le parc héberge plus de 750 animaux d’une centaine d’espèces venues de 
plus ou moins loin, voire de très très loin.

À la ferme exotique on trouve des antilopes, des buffles, des tortues énormes, 
des dromadaires, des chevaux, des ratons laveurs, des chèvres, des lamas, 
des marabouts… Sans oublier la multitude d’oiseaux exotiques ! Le tout dans 
un décor de parc d’attraction ambiance western.

Sur place il y aussi de nombreuses animations : balade en petit train, promenade 
en poney, à cheval ou dromadaire. De quoi passer une journée entière en safari !

 1932, Chemin du Port de l’Esquillot 33140 Cadaujac
 05 40 24 61 07
 Du lundi au dimanche de 10 h à 19 h
   11 € et 9 € pour les enfants. Formule famille : 36,50 € 

Balades à dos de poney ou de dromadaire : 4,50 €

Tout public
La ferme pédagogique
P

Non loin du centre de Bordeaux se trouve un coin de verdure qui nous ferait 
presque nous sentir à la campagne. 

C’est dans l’esprit de faire connaître aux petits citadins le monde rural qu’a 
été pensée cette ferme pédagogique. Elle accueille les scolaires mais aussi 
les familles tout au long de l’année. 

Au sein de la ferme, les enfants apprennent tout en participant. En se baladant, 
d’enclos en enclos ils peuvent apercevoir chevaux, vaches, cochons, chèvres, 
lapins, moutons, volailles… Ils apprennent comment les nourrir, entretenir 
leurs enclos et comprendre leur mode de vie. En plus de la découverte des 
animaux, la ferme sensibilise les enfants sur les sujets de l’environnement et 
du développement durable à travers des animations et des ateliers fréquents.

 Ferme pédagogique - rue du Petit Miot 33300 Bordeaux
 05 56 50 61 36
 Lundi, Mercredi et Jeudi : 9 h-12 h et 14 h-18 h. Mardi et Vendredi : 14 h-18 h
 Gratuit

Tout public
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Le café-théâtre drôle de scène

L’association drôle de scène a pour but de promouvoir la scène humoristique 
et elle a pris ses quartiers au Café-théâtre des Chartrons, petit théâtre de 49 
places tout beau, tout neuf qui propose des spectacles pour le jeune public. 
Comme notamment :

Du 22 au 24 octobre à 10h30 : « L’enfant magicien »
Spectacle participatif pour les 3-12 ans où François Demené, raconte comment il 
est devenu magicien à l’âge de 8 ans en invitant les enfants à venir sur scène avec 
lui : Humour, magie, poésie sont la recette de ce spectacle moderne et dynamique !

Les 24 et 25 novembre à 16h : « Un robot pas comme les autres »
Sur sa planète, Pistachio est le seul robot à être doté d’un cœur et à avoir l’apparence 
d’un humain. C’est pourquoi dans son école tous ses camarades robots se moquent 
de lui. Grâce à l’aide des enfants et tout en ayant réfléchi ensemble sur le sujet  
de la différence, il rentrera finalement sur sa planète en s’acceptant et en étant fier  
de ce qu’il est, c’est à dire un robot pas comme les autres.

Et consultez les autres spectacles à venir sur www.zu-leguide.com.

 39, rue Paul Verlaine 33000 Bordeaux
 06 80 28 02 40
 Autour de 8-10 €

Âge : à partir de 4 ans

Entièrement gratuite, elle est le « must have » 

des bordelais de 0 à 25 ans. 

La Carte Jeune propose tout au long de 

l’année des offres et réductions auprès de 

46 partenaires aussi divers et variés que 

Cap Sciences, le musée d’Aquitaine, l’institut 

Bernard Magrez ou encore le Théâtre Fémina. 

Cerise sur le gâteau : jusqu’à ses 16 ans, le 

porteur de la Carte Jeune fait bénéficier son 

accompagnant majeur du même tarif que lui 

chez ces partenaires.

Infos : http://www.bordeaux.fr/p45001

Le saviez-vous ?

JEUNES
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Le goût du papier
  

Le goût du papier c’est un concept-store dédié au papier mais c’est surtout 
des ateliers créatifs originaux ! 

Ouverte en août dernier par Mélanie et Jennifer, cette papeterie propose aux 
parents et enfants un large choix d’ateliers autour du papier : fabrication d’un 
bullet journal, confection de bracelets, d’une guirlande électrique colorée 
et de poupées japonaises. Leur devise est clairement affichée à l’entrée  :  
«  Dans cet atelier vous avez le droit de vous amuser / être vous-même / 
gribouiller / partager / ne pas trop réfléchir / vous tromper / vous salir / 
s’inspirer sans imiter / déborder. »

Et côté boutique, les étagères sont remplies d’une belle sélection d’articles  
de papeterie  : cahiers, stylos, guirlandes, blocs-notes, livres pop-up, agendas  
et même des bijoux en origami, il est quasi impossible de repartir les mains vides. 

Bon à savoir : au bout de 9 ateliers, le 10e est offert !

 88, rue du Palais Gallien 33000 Bordeaux 
 05 57 83 71 94
 Du lundi au vendredi de 11 h à 18 h
 20 € environ l’atelier avec le goûter inclus (6 pers max)

Âge : à partir de 4 ans

Ateliers Apple GRATUITS 

Pratiquement tous les jours il y a des ateliers 

gratuits à l’Apple store, en plus c’est ouvert à 

tous et c’est gratuit, il suffit juste de s’inscrire !

Pour cela rien de plus simple : allez sur  

www.apple.com/fr/today  et sélectionnez 

le lieu de votre Apple store puis descendez 

jusqu’au calendrier et choisissez le filtre 

« Enfants et Parents » parce que oui c’est 

un stage à faire ensemble, pas une garderie 

pendant que vous faites du shopping dans la 

rue Ste Catherine ;-)

Le saviez-vous ?
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Les ateliers Little
  

Little n’a de petit que son nom : lieu « tout-en-un » de la famille, Little ce sont :

 Des micro-crèches « nature » en ville, où il fait bon : 

-  grandir, en petit comité pour que chacun trouve sa place, dans un 
environnement empathique apportant confiance et amour aux enfants.

-  respirer, grâce à l’attention portée à la qualité de l’air et à la sélection 
rigoureuse de l’équipement et des produits de soin.

-  manger, avec des petits plats préparés sur place et faits maison, avec 
des produits bio et locaux.

  Des ateliers pour les enfants de 0 à 6 ans et leurs parents, pour découvrir 
des activités originales et partager des moments en famille  : éveil à 
l’anglais, cours de yoga en duo, cuisine en famille, découverte de la nature, 
expérimentations en tous genres...

  Des lieux ressources pour permettre aux jeunes parents de trouver des 
réponses à leurs questions, d’être rassurés et accompagnés vers une 
éducation positive, et de pouvoir allier parentalité et vie professionnelle. 
Go ! Little Go !

 Chartrons : 118, rue Camille Godard 33300 Bordeaux
 St Seurin : 34, rue Ségalier 33000 Bordeaux

  05 47 50 03 65
  Horaires et tarifs variables selon les ateliers : www.welovelittle.com

Âge : de 0 à 6 ans

Louer une poussette pour le week-end, la voilà la bonne idée !

Voyager avec des enfants ne rime pas avec légèreté : entre poussette, porte 

bébé, siège auto, lit parapluie… Cela ressemble plus à un déménagement 

qu’à une partie de plaisir !

Heureusement BBVM a pensé à tout en proposant la location d’équipements 

bébés/enfants sur www.bbvm-location.com. Très utile aussi pour vos amis 

qui vous rendent visite car le matériel leur est directement  livré à l’aéroport 

de Mérignac.

Le saviez-vous ? À
LOUER
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Magic Makers
Le langage informatique n’est plus réservé aux « geeks », cela devient tendance ! 
Et si nos enfants ne prennent pas le train en marche, ils risqueraient de vite 
se sentir à côté de la plaque… 

Magic Makers aborde le sujet d’une façon ludique et très créative : les enfants 
et ados fabriquent et programment leurs robots, inventent leurs propres 
jeux vidéo, leurs super appli mobile, le plus drôle des sites web, découvrent 
l’Intelligence Artificielle... Ils ne se rendent même pas compte qu’il apprennent 
le code informatique !

C’est totalement bluffant de voir à quel point ils peuvent retranscrire leur 
imaginaire, et si vous avez encore un doute, il suffit de participer à leurs 
ateliers découverte !

Ateliers hebdomadaires (1 h 30/semaine toute l’année scolaire) et stages 
pendant les vacances.

  60, cours de la Martinique 33000 Bordeaux + Bègles + Bordeaux Centre et 
d’autres lieux dans la CUB bientôt.

  05 57 87 27 28
  En période scolaire : ateliers hebdomadaires du mercredi au samedi. 

Pendant les vacances scolaires : stages vacances du lundi au vendredi.
  À partir de 80 € pour les stages vacances, et à partir de 59 €/mois pour 

les ateliers hebdomadaires.

Âge : à partir de 6 ans
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Musée de l’Histoire Maritime

La ville de Bordeaux et le Port de la Lune notamment, ont un héritage maritime 
d’une grande richesse. 

Le Musée de l’Histoire Maritime de Bordeaux témoigne du passé maritime, 
portuaire et fluvial de la ville. Un petit musée mais qui mérite que l’on s’y rende !

C’est donc 20 siècles d’histoire que l’on découvre à travers des collections 
privées, appartenant à des familles bordelaises, composées de maquettes 
de bateaux, cartes, livres et autres objets anciens. L’histoire commence avec 
Aliénor d’Aquitaine, puis s’enchainent avec les poètes, philosophes, corsaires 
et négociants qui ont contribué à l’essor de la ville. 

Et pour les kids un livret ludique avec Bertrand le Goéland et des quizz pour 
les plus grands sont proposés pour que tous puissent découvrir le musée 
sans s’ennuyer !

 31, rue Borie 33000 Bordeaux
 05 54 51 06 39
 Du lundi au dimanche de 10 h à 18 h 
 5 € et gratuit pour les - de 10 ans

Tout public

Musée national des douanes
 P  

On pourrait croire que le musée national des douanes n’est pas l’endroit le plus 
fun pour un enfant. Et bien détrompez-vous !

Le service de médiation culturelle est très actif et a développé pas moins de 
dix ateliers thématiques liés aux missions des douaniers dont chacun dure 
1 h 15 environ.

Les enfants sont invités à découvrir le musée sous différents angles : grâce à 
des livrets de jeu, des énigmes et autres jeux de piste à travers les collections 
du musée. Les différents ateliers mêlent le jeu et la pédagogie et sont adaptés 
à chaque tranche d’âge.

Vous n’avez alors plus vraiment d’excuses pour ne pas découvrir ce trésor 
de musée, d’autant plus que c’est le seul musée des douanes en France  
et il est à Bordeaux !

 1, place de la Bourse 33000 Bordeaux
 09 70 27 57 66
 Du mardi au dimanche de 10 h à 18 h
 Adulte 3 €. Gratuit jusqu’à 18 ans
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Musée du Vin et du Négoce

Le Musée du Vin et du Négoce, au cœur du quartier des Chartrons, témoigne  
de l’histoire du commerce des vins de Bordeaux depuis le moyen-âge à nos jours.  

À priori pas le meilleur endroit pour y « trainer » un enfant, mais le musée a 
pensé à tout en développant un livret pour le jeune public leur permettant 
ainsi de chercher des indices, répondre à des énigmes et vivre cette visite 
de façon ludique.

Dans trois caves semi-enterrées le musée retrace l’évolution du métier de 
négociant, les grandes familles du milieu, le travail dans les chais et l’histoire 
du port de Bordeaux. La visite se termine par une dégustation de deux vins 
bordelais et jus de raisin bio pour les enfants.

Ne repartez pas sans avoir visité leur espace Galerie à deux pas qui est dédiée 
à des expositions d’art et en plus l’accès est gratuit.

 41, rue Borie 33300 Bordeaux
 05 56 90 19 13 
 Tous les jours de 10 h à 18 h
  10 € et gratuit pour les - de 18 ans. Visite guidée en fonction du nombre 

sur réservation. Master class : 25 €

Tout public Señor y Señora
Señor y Señora c’est un concept fondé par Juan et Carla, tous deux espagnols. 
Ils ont l’idée d’enseigner leur langue dès le plus jeune âge de façon ludique 
par l’échange et la pratique.

Alors comment ça se passe ? L’apprentissage se fait dès 2 ans sous forme 
d’ateliers, de jeux ou sur tablette, de dessins et coloriages, le tout dans une 
ambiance conviviale hispanique. Pour les enfants ou les adultes, en groupe ou 
en individuel, en périscolaire toute l’année ou en stage pendant les vacances, 
les cours sont prodigués à 80 % en langue espagnole ; on est loin de la méthode 
à l’ancienne grammaire/conjugaison !

Le petit + : ils récupèrent directement vos enfants à l’école puis les font goûter, 
le tout en espagnol.

 9, place Paul Avisseau 33300 Bordeaux
 09 83 72 51 47
  Du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 20 h 30.  

Samedi de 9 h 30 à 12 h 30
  De 10 € / séance à 500 €/an. Réduction pour les fratries 

Séance découverte offerte avec le code Zú

Musée du Vin et du Négoce 
d e  B o r d e a u x

page 1

Enfants et parents, venez découvrir d’une manière conviviale et ludique le Musée du 
Vin et du Négoce, situé dans le cœur historique des Chartrons. 

41 Rue Borie 33 000 Bordeaux         + 33 5 56 90 19 13              musee41@gmail.com  

La visite se termine par une dégustation et une initiation aux vins de Bordeaux 
(pour les parents) et un atelier de reconnaissance des arômes et une dégustation 

de jus de raisin (pour les enfants).

@

Âge : de 3 à 11 ans



Bonjour Anne-Sophie, vous êtes la 
directrice de la petite école bilingue qui 
a ouvert en septembre 2017, alors on a 
envie de vous demander comment s’est 
passée cette 1ère année scolaire ?

Intense et magique ! Intense car le projet 
s’est concrétisé en moins d’un an, entre 
la rénovation des locaux, le recrutement 
des équipes et l’organisation générale. 
Magique, car j’ai eu le bonheur de voir les 
enfants grandir et s’épanouir au jour 
le jour. Nous avons un effectif restreint 
de 20 élèves au total, encadrés par une 
enseignante + une assistante maternelle 
en anglais comme en français et ce qui 
permet un vrai suivi pédagogique.

Pourquoi avoir fait le choix d’ouvrir 
une maternelle bilingue ?  
Pourquoi ce projet ?
La maîtrise des langues est aujourd’hui 
une évidence pour découvrir le monde 
et faire de vraies rencontres. Cela 
apporte une réelle ouverture d’esprit et 
développe la capacité d’adaptation. J’ai 
passé 10 ans de ma vie à l’étranger et 
j’ai appris l’espagnol et l’anglais une fois 
sur place. Au début de chacune de mes 
expériences, j’ai beaucoup regretté d’avoir 
un niveau de langue si bas car cela ne 
m’aidait pas à m’intégrer dans le pays.  

Aujourd’hui, je  considère que c’est 
une chance de permettre aux enfants 
d’acquérir une langue au moment même 
où ils développent une grande capacité 
d’apprentissage et de reproduction des 
sons. C’est la raison pour laquelle nos 
institutrices enseignent dans leur langue 
maternelle.

Outre l’école maternelle je crois que 
vous accueillez d’autres élèves le 
mercredi et pendant les vacances 
scolaires ?

Oui effectivement nous avons un 
«Wednesday club» ouvert tous les 
mercredis. Nous sommes aussi ouverts 
durant toutes les vacances scolaires 
même les mois de juillet/août. Notre 
équipe anglophone propose des activités 
comme des cours de cuisine, de chant, 
de yoga, d’éveil musical, d’arts plastiques, 
de peinture, etc. Ces journées sont 
entièrement en anglais et ouverts à des 
élèves non-scolarisés chez nous.

What else ?
Notre objectif est de s’agrandir et nous 
recherchons des locaux à proximité pour 
pouvoir assurer une scolarité en primaire 
à nos enfants > à bon entendeur !

L’INTERVIEW

Louer un triporteur pour le week-end, et pourquoi pas ?

Il fait beau, vous n’avez pas envie de prendre le volant et vous avez des 

amis qui débarquent pour le week-end avec leur enfant.

Cela fait donc 3 bonnes raisons pour louer un triporteur électrique pour 

le week-end et pour cela rien de plus simple il suffit de le réserver sur  

www.espritcyclesbordeaux.com et un conseil ne vous y prenez pas en 

dernière minute, allez zú, en selle !

Le saviez-vous ?

TÛT
TÛÛÛT
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Arkose
    P  

Gros coup de cœur pour cette adresse  ! Il s’agit d’un espace atypique  
de 1250 m2 volontairement pensé pour les familles. 

La pratique de l’escalade débute très tôt et Arkose l’a bien compris en proposant 
un accès aux jeunes grimpeurs dès 3 ans. 

Et pour les plus grands, l’accès au mur est facilité grâce à un code couleur.

Les tarifs sont accessibles et on peut rester jusqu’à minuit chaque soir si 
on le souhaite. Et Arkose c’est aussi un restaurant où les produits sont frais  
et proviennent de producteurs locaux. En bref un lieu à découvrir et (re)
découvrir en famille !

Bon à savoir : si vous souhaitez organiser un événement (privé ou 
professionnel), Arkose met à votre disposition son blocpark.

 170, cours du Médoc 33300 Bordeaux 
 05 56 80 57 46
  Tous les jours de 8h à 00h
  De 6 € à 14 € l’entrée. 
 Formule anniversaire : 20 v / enfant

Âge : à partir de 3 ans 
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Âge : à partir de 6 ans

Bordeaux Soccer Club
 P  

Situé à la base sous-marine, le Bordeaux Soccer Club permet à vos enfants 
de se défouler sur des terrains de foot indoor ou outdoor  : 4 terrains  
à l’intérieur munis de parterres synthétiques dernière génération + 2 terrains 
à l’extérieur du complexe. 

Les plus footeux peuvent également profiter du club house les soirs 
de matchs car les rencontres sont retransmises sur grand écran. 
Le complexe est équipé de 2 grands vestiaires avec douches, sauna  
et d’une salle de musculation.

Et ce qu’on adore, nous les parents, c’est de pouvoir déjeuner en toute 
tranquillité au restaurant I Fratelli et admirer nos kids se défouler  
à travers la vitre qui donne directement sur le terrain indoor.

 280, boulevard Alfred Daney 33300 Bordeaux
 05 56 04 00 04
 Du lundi au samedi de 10 h à 23 h et le dimanche de 10 h à 19 h
 6 € à 8 v par joueur - Carte 10 séances à 70 v

Les petits explorateurs de Pessac 

Partez à la (re)découverte de Pessac en 

famille à travers un jeu de piste ludique et 

culturel : sur un parcours d’environ 1h30, les 

enfants aident le détective Frezz à retrouver 

les trésors de Pessac.

On se promène de bâtiments en monuments 

et on prend plaisir à découvrir le patrimoine 

de cette ville, mais attention il faut être 

observateur pour trouver les trésors et malin 

pour résoudre les énigmes !

 Itinéraire à télécharger sur Google : 

« Les petits explorateurs du patrimoine – 

Pessac ». Solutions à retirer au Kiosque 

culture et tourisme de Pessac.

Le saviez-vous ?
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Climb Up
   P  

Avis aux aventuriers : la plus grande salle d’escalade de France se trouve 
à Mérignac !

Les salles Climb Up sont conçues comme des lieux de vie ouverts à tous.  
Du débutant au champion du monde, chacun peut pratiquer selon ses envies.

Les enfants dès 3 ans peuvent découvrir cette activité. Pour les plus grands, 
novices ou amateurs, la salle propose toutes les pratiques de l’escalade  : 
voie et bloc. Mais aussi le Clip’N Climb, unique dans la région, cet espace est 
consacré à l’escalade dans sa version la plus FUN ! Petits et grands peuvent 
ainsi partager un moment convivial. 

Et après l’effort, le réconfort grâce à l’espace détente prévu à cet effet.  
Pour les plus grands, un sauna est également accessible sans surcoût.

 17, avenue Pythagore 33700 Mérignac
 05 36 44 36 44
  Tous les jours de 9h à 23h
  Accès libre : 14 v par adulte et 9 v par enfant. Cours découverte : 35 v 

Cours famille : 40 v. École d’escalade dès 3 ans : à partir de 130 v

Âge : à partir de 3 ans 
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Golf practice Academy
& Golf miniature Park

   P  

Au Golf Practice Academy les enfants et les adultes peuvent venir découvrir 
ce sport dans un cadre idéal. Ouvert toute l’année, on y va pour apprendre 
les bases ou pour s’améliorer. Au Golf miniature Park, on peut partager  
un moment de détente en famille ou entre amis sur les 18 pistes ludiques du park.

Et ce que l’on apprécie particulièrement c’est que tout le monde peut participer. 
Pendant que les adultes se perfectionnent au golf, les enfants peuvent 
s’amuser au mini-golf dans une ambiance conviviale !

Pour les kids, l’école du golf commence dès 5 ans, ils apprennent le golf avec 
des séances ludiques, des challenges et des cours à thèmes.

 5, rue Hipparque 33700 Mérignac
 06 78 08 63 10
  Lundi de 11 h à 20 h 30. Du mardi au samedi de 10 h à 20 h 30. 

Dimanche et Jours fériés de 10h à 19h
  Grille tarifaire sur le site : www.golf-pa.com

Âge : à partir de 5 ans 

Marre de faire le taxi ? 

Les trajets pour emmener les petits à droite-à 

gauche ça peut vite devenir pénible surtout 

pendant les vacances… 

Alors on vous invite à aller sur le site 

jaccompagnevotreenfant.fr qui, comme son 

nom l’indique, propose d’accompagner votre 

enfant de façon sécurisée et personnalisée : 

moyen de transport, trajets de proximité ou 

de longue distance. Un service développé par 

une maman bordelaise qui ne trouvait pas de 

solution adéquate et qui a décidé de devenir 

chaperon en somme !

Le gros + : ce service est déductible de vos impôts

Le saviez-vous ?
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Kidooland
      P   

Parc d’aventures autour d’une multitude de jeux (extérieurs  
et intérieurs) : toboggans, piscine à balles, structures gonflables, trampolines… 
Les parents, qui accompagnent leur charmante progéniture, peuvent profiter 
du confort des lieux et siroter un café pendant qu’ils couvent affectueusement 
leurs enfants du regard ! Les tout-petits peuvent profiter du « baby parc » 
spécialement conçu pour eux jusqu’à 3 ans. 

À savoir : les parents sont autorisés à accompagner les enfants les plus 
frileux dans les structures de jeux. Une nocturne est proposée le mardi de 
19 h 30 à 21 h 30, sans oublier les très appréciées nocturnes des vendredis  
et samedis soir de 19 h 30 à 22 h 30 pour les parents qui dînent chez  
I Fratelli (réservation obligatoire).

 280, boulevard Alfred Daney 33300 Bordeaux
 Bus 9 et 32, arrêt Latule
 05 56 04 00 04
  Mardi  de 16 h 30 à 21 h 30. Mercredi de 10 h 30 à 19 h. Vendredi de 16 h 30  

à 22 h 30. Samedi de 10 h 30 à 22 h 30. Dimanche de 10 h 30 à 19 h. 
Pendant les vacances scolaires : tous les jours de 10 h 30 à 21 h 30

 9 € la demi-journée et possibilités d’abonnements

Âge : de 1 à 18 ans

Parc indoor et outdoor
2000 m2 de structures  

de jeux gonflables

Formules Anniversaire
À partir de 12 euros

Ateliers Créatifs
Pendant les vacances scolaires

Ils jouent / vous dînez 
Vous dînez traquillement au restaurant 

I Fratelli pendant que les enfants s’amusent !

Formule kid = plat + dessert + accès au parc*
* enfants sous la surveillance des animateurs

Pour plus d’infos 
 05 56 04 00 04  www.kidooland.fr

280, boulevard Alfred Daney 33000 Bordeaux
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Âge : à partir de 5 ans

Let’s Jump Trampoline Park
  P   

Trampoline Park c’est un concept innovant venant des États-Unis qui connait 
un succès sans précédent à Bordeaux. Dans un espace de 1 700 m2, les enfants 
de + 5 ans peuvent sauter, jouer au basket et au ballon prisonnier ou encore 
tester leurs plus beaux sauts périlleux dans la piscine de mousse !

Un lieu idéal pour se défouler les jours de pluie ou de grosse chaleur car ce 
parc indoor est climatisé.

Bon à savoir : plusieurs formules anniversaires sont proposées pour « jumper » 
entre amis

 49, rue Pierre Baour 33000 Bordeaux
 05 56 51 08 41
  Ouvert tous les jours, horaires variables : www.trampolinepark.fr
  Pour les 5-6 ans : 8 €/heure + 2 € pour les chaussettes antidérapantes 

obligatoires. Pour les + de 6 ans : 12 €/heure + 2 € pour les chaussettes 
antidérapantes obligatoires.



On se régale
La rubrique des petits et des grands 

gourmands ! On recense ici les bonnes 
adresses tout public (et non pas dédiées 

exclusivement aux enfants) adaptées aux 
déjeuners, brunchs et / ou goûters 

en famille.
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Canopée Café
     

Le plus grand rooftop de Bordeaux c’est au Canopée !

Un endroit où on peut prendre l’apéro avec des enfants, sans avoir peur de déranger, 
c’est plutôt rare et ça mérite d’être souligné, merci le Canopée Café. L’accueil y est 
chaleureux et on sent bien qu’ils ont l’habitude de recevoir des familles. 

La salle est spacieuse et lumineuse et le gros point fort c’est le rooftop.  
Si grand que l’on peut jouer à la pétanque, prendre un verre au bar extérieur…  
Non seulement on y mange très bien avec des produits frais de saison mais 
le restaurant propose aussi de nombreuses animations : soirées à thèmes et 
concerts chaque lundi soir.

 1, chemin de Pouchon 33700 Mérignac
 05 56 51 70 00
  Du lundi au samedi de 12 h à 14 h 30 et de 17 h 30 à 01 h 30.  

Dimanche de 12 h à 15 h.  
Bodega de 17 h à 01 h 30 sur le rooftop en fonction de la météo

  40 € environ / pers et 12 € le menu enfants. 
Brunch le dimanche : 33 € et 15 € pour les kids. 
Tapas : autour de 18 € la planche

Cantine gourmande
    

La cantine gourmande c’est avant tout une équipe super accueillante et très 
attentionnée avec les enfants et ça fait plaisir :)

Le cadre est sympa, une pièce principale qui donne sur la cuisine ouverte, une 
autre petite salle à coté avec un coin jeux pour les enfants et surtout une belle 
terrasse ombragée qui se trouve juste de l’autre côté de la rue, dans un petit 
square sécurisé par une haie.

Mais avant de s’attabler il faudra d’abord passer sa commande au comptoir 
et là ce n’est pas chose facile car il y a du choix : une quinzaine de burgers 
différents, salades, hot-dog, desserts…Tout est fait maison avec des produits 
du marché et du boulanger du coin.

Ce petit restaurant au cœur du quartier Saint Augustin est, à coup sûr, un bon 
plan pour une pause gourmande en famille !

 2bis rue Flornoy 33000 Bordeaux
 09 81 84 69 12
 Du mardi au samedi de 11 h à 15 h et de 18 h à 22 h
 Burger de 7 à 10 €, plats « petite faim » autour 3 € et desserts à 4 €
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Carré du Lac
     

Le premier bon point du Carré du Lac c’est le cadre : un espace naturel aux 
abords du lac et à seulement quelques minutes du centre-ville de Bordeaux.

La salle du restaurant est spacieuse et dispose de deux terrasses  : l’une 
abritée pour les jours de pluie et l’autre directement dans l’herbe proche 
d’un petit étang où les enfants peuvent gambader pendant que les grands 
prennent leur café.

Du côté de l’assiette la carte évolue au fil des saisons, on y trouve des salades 
généreuses, de bonnes viandes comme notamment la côte de bœuf d’1Kg 
cuite à la plancha avec sel de Guérande et sauce maison. Et les enfants  
ne sont pas en reste avec leur menu « petits campeurs ».

C’est donc le lieu idéal pour un déjeuner en famille dans un cadre paisible 
sans faire des kilomètres !

Bon à savoir : situé sur le village du lac il est possible de séjourner dans l’un 
de leurs bungalows et/ou de louer l’une de leur salle pour des évènements 
familiaux (mariage, baptêmes…).

 Boulevard Jacques Chaban-Delmas 33520 Bruges
 05 56 50 47 56
 Tous les jours de 12 h à 14 h 30 et de 19 h 30 à 21 h 30
  Menu entrée + plat + dessert à 17,50 € en semaine. 

16 € environ le plat, 39 € la côte de boeuf d’1Kg et 11 € le menu enfant

Edmond Pure Burger
   

Loin de moi l’envie de faire l’apologie du fast-food mais chez Edmond,  
les burgers sont vraiment bons et les enfants en redemandent alors si ça 
plaît à tout le monde, le pari est gagné.

Le cadre est agréable, ambiance déco scandinave et le personnel accueillant  
et transforme le dossier de la banquette en réhausseur, très bonne technique !

La carte est claire et il y a du choix. Le service agréable et efficace et il s’agit 
d’un bon rapport qualité/prix, alors que demander de plus ? 

 158, cours Victor Hugo 33000 Bordeaux
 05 56 77 59 45
 Du lundi au samedi de 12 h à 14 h 30 et de 19 h à 22 h 30
 Menu à 12 € le midi en semaine. Burger à 10 € et menu enfant à 10 €
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La dune
       

Ce resto c’est une invitation à la détente… Une belle terrasse bois, une autre 
les pieds dans le sable et la fameuse dune où les enfants peuvent s’amuser 
avec les jeux mis à disposition.

Le personnel est accueillant et du côté de l’assiette il y a du choix  : poulet 
fermier, burgers, poisson du jour, chipirons à la plancha…le plus dur c’est 
encore de choisir !

Toute la famille se régale et les parents peuvent terminer leur repas 
tranquillement pendant que les kids jouent dans l’espace jeux à l’intérieur car 
tout est vraiment adapté pour les familles, jusqu’aux toilettes où ils ont pensé 
à mettre un tout petit WC et un marchepied à côte du grand ! 

Une adresse à tester également en mode apéro car il y a aussi des jeux pour 
les grands : pétanque, mölkky et même des concerts certains soirs.

Bon à savoir : La dune c’est aussi un studio qui propose des ateliers pour les 
petits : théâtre, cirque, peinture, musique, bébés danseurs.

 26, route du Porge 33680 Le Temple
 05 57 18 79 38
 Du mardi au dimanche de 11 h à 21 h (voir plus…)
 Plat autour de 15 € et menu enfant à 7 €

Le café du musée
   

Après de nombreux mois de fermeture le café du musée a ré-ouvert pour 
notre plus grand plaisir. L’espace est magnifique  : pierres apparentes-déco 
moderne, et surtout il y a de l’espace, détail important quand on se déplace 
avec notre tribu…

Les gérants, eux-mêmes parents, sont accueillants et ont même pensé  
à fabriquer des rehausseurs à partir de caisses de vin. 

Au menu tous les jours : une carte variée avec des produits frais de saison. 
Pour le brunch, le buffet est impressionnant : quiches, salades, fruits de mer, 
gaspacho, saumon, charcuterie fromages, gâteaux, viennoiseries, salade  
de fruits, etc. Encore faut-il réserver à l’avance et ne pas arriver trop tard si on 
veut pouvoir goûter un peu de tout !

 Musée du CAPC - 7, rue Ferrere 33000 Bordeaux
 05 56 06 35 70
  Du mardi au dimanche de 11 h à 18 h et le mercredi jusqu’à 20 h
 Brunch à 35 € pour les adultes et 15 € pour les enfants
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Les chantiers de la Garonne
     

Si vous êtes à la recherche d’un endroit paisible pour boire un verre ou manger 
un morceau avec vos enfants alors direction les Chantiers de la Garonne sur 
la rive droite de Bordeaux. 

L’endroit fait un peu penser à son grand frère Darwin (juste en face) dans 
l’ambiance bobo-cool mais plus convivial. On apprécie la vue sur la Garonne 
les pieds dans le sable en été. Les kids peuvent jouer avec des jeux mis  
à disposition après avoir dégusté leur menu enfant.

Les grands pourront se régaler de plats principalement à base de poissons, 
crustacés, huîtres, ou encore un plat végétarien.

 Parc d’Activités des Queyries, 21 Quai de Queyries 33100 Bordeaux
 05 47 79 84 70
 Du lundi au dimanche de 12 h à 14 h 30 et de 19 h 30 à 22 h
  Entrées à 8 €. Plats à 15 €. Desserts à 6 € et le menu enfant à 12 €. 

Planches à partager à 21 €

Les tables Vatel
    

Vous connaissez sûrement le groupe Vatel, célèbre école d’hôtellerie 
internationale mais peut-être n’avez-vous pas encore découvert leur restaurant ?

La table Vatel, située sur les quais, possède l’un des plus beaux patios 
de Bordeaux et ce n’est pas tout  ! À l’intérieur la décoration est soignée  
et harmonieuse et le personnel attentionné même quand on vient avec des 
enfants. Le midi c’est entrée-plat-dessert pour moins de 20 €, le soir c’est 
plutôt la lumière tamisée et ambiance plus cosy et le dimanche c’est le 
fameux brunch qu’il vous faudra réserver à l’avance… Sous forme de buffet 
vous pourrez vous rassasier en assiettes sucrées et salées, le tout à volonté  
et fait maison.

Un conseil : pour un brunch entres amis et enfants, réservez la salle privée  
de 8 personnes juste à gauche en rentrant.

Et cerise sur le gâteau, le brunch est gratuit pour les enfants jusqu’à 6 ans.

 114-115, quai des Chartrons 33300 Bordeaux
 05 56 11 58 88
  Du lundi au vendredi de 12 h à 14 h. Du mardi au samedi de 19 h 30 à 22 h. 

Brunch du dimanche de 11 h 30 à 15 h
  15-20 € pour déjeuner, autour de 30 € pour dîner. 

Brunch à 26 € et gratuit pour les - de 6 ans
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Nature et courgette
     

Le lieu est assez atypique : le hall d’entrée d’une piscine municipale mais pas 
n’importe laquelle, celle de Bègles qui date des années 30 et bénéficie d’une 
magnifique architecture Art Déco.

On peut choisir de manger soit à l’intérieur dans le hall ou bien au-dessus de 
l’aire de jeux en gardant un œil sur les enfants ou encore en terrasse près d’un 
très agréable petit bassin.

Une fois installés, il ne vous reste qu’à vous diriger vers le buffet où vous 
trouverez que des produits bio cuisinés le matin même. On compose son 
assiette en piochant parmi les différents plats proposés, on pèse, et on ne paie 
que ce que l’on mange, idéal pour éviter le gaspillage et surtout on se régale.
Surtout ne faites pas l’impasse sur le dessert : il y a l’embarras du choix et là 
aussi tout est fait maison, et pendant que vous finissez votre repas les enfants 
s’en donneront à cœur joie dans l’immense terrain de jeux qui leur est dédié.

 2, rue Carnot 33130 Bègles
 05 56 87 94 77
 Tous les jours, service de 12 h à 14 h. Salon de thé de 8 h 30 à 16 h
 23,50 € le Kg



CAFÉS ET SALONS DE THÉCAFÉS ET SALONS DE THÉ

64 65

Café in cup
 

En balade dans le quartier St Pierre  ? Faites donc une pause gourmande  
au Café in Cup ! 

À l’intérieur, ambiance cosy et chaleureuse. La déco est faite de matériaux 
bruts, de bois et de bric et de broc provenant d’objets de récupération. 

Les + gourmands pourront profiter d’un bel assortiment de pâtisseries maison : 
cookie, muffin, carrot cake, cheesecake, pancakes au sirop d’érable… Autant de 
gâteries qui accompagneront votre café, macchiato, cappuccino, thé, chocolat 
chaud, smoothie, limonade artisanale ou jus de fruit bio.

Vous ne pourrez pas tout goûter en une seule fois et ça tombe bien car chez 
Café in cup on peut petit-déjeuner, bruncher et déjeuner tous les jours.

Bon à savoir : il y a de l’espace entre les tables pour circuler avec une poussette 
et aussi un canapé pour vous installer bien confortablement.

 15, rue des Argentiers 33000 Bordeaux 
 09 86 23 69 34
 Du lundi au samedi de 8 h à 18 h 30. Dimanche de 11 h à 18 h 30
 Autour de 7 € pour un goûter 

Horace
  

Anciennement « Les mots bleus » (cf 1ère édition du guide) cette adresse a fait 
peau neuve et a été rebaptisée « Horace », un nouveau lieu incontournable  
des petits et grands gourmands.

Idéal pour goûter ou bruncher, une fois à l’intérieur, on a envie de tout dévorer ! 
Une dizaine de pâtisseries faites maison sont proposées chaque jour : cakes 
au citron ou à l’orange, carrot cake, fondant au chocolat…

Côté boisson on a le choix entre toute une gamme de cafés, thés, chocolats 
et aussi sirops bio et oranges pressées. 

Voilà une belle adresse pour une pause gourmande lors d’une virée shopping.

 40, rue Poquelin Molière 33000 Bordeaux
 05 56 90 01 93
  Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 18 h 30. Samedi et dimanche de 9 h 30 à 18 h 30
 Goûter : moins de 10 €. Brunch : 22 €
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Le café du cloître
    

Quand on arrive dans l’espace Beaulieu on oublie totalement qu’on est  
à quelques mètres de la place de la Victoire. En pénétrant dans cet espace on 
tombe sur un cloître, avec au centre une fontaine, et en quelques instants on 
est envahi d’une sensation de calme et de détente…

À l’intérieur : un restaurant, des salles de réunions, des chambres à louer et le 
café du cloître qui propose une belle carte des thés, chocolats viennois, tartes 
sucrées et autres pâtisseries 100 % maison. Le personnel est accueillant et 
les enfants peuvent profiter d’un côté du cloître et de l’autre du jardin en toute 
sécurité.

Pour une pause déjeuner, goûter ou un afterwork, pour un évènement 
professionnel ou familial l’espace Beaulieu pourra répondre à chacune de 
vos envies, parole de Zú !

 145, rue de Saint- Genès 33000 Bordeaux
 05 47 50 21 10
 Du lundi au vendredi de 8 h 15 à 11 h et de 14 h 30 à 18 h
  Thés et chocolats chauds autour de 4 €. Pâtisseries autour de 4 € aussi.

Le Pain et sa Compagnie
   

Si l’envie de bruncher vous prend en pleine semaine alors Le Pain et sa 
Compagnie devrait vous satisfaire. Situé rue des Remparts et ouvert 
tous les jours, l’équipe vous accueillera volontiers pour une petite pause 
gourmande à n’importe quelle heure de la journée.

Le cadre est chaleureux et cosy, ambiance chalet en bois et il y a plusieurs 
espaces distincts : grandes tables ou recoins plus intimes au choix selon 
votre humeur ou celle de vos enfants. 

Les brunchs et petits déjeuners sont copieux  : viennoiseries, pâte  
à tartiner, confitures, salades géantes, œufs, boissons chaudes et jus  
de fruits pressés. 

Et pour les petits creux ? Il existe une formule à 6 € avec tartines et confiture.

 64, rue des Remparts 33000 Bordeaux
 05 56 44 98 22
 Tous les jours de 8 h 30 à 19 h
  Petit déj à partir de 6,90 €. Brunch 20 €. Desserts autour de 5 €
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Le quatrième mur
   

Inutile de vous présenter « Le Quatrième Mur » dirigé par l’emblématique Chef 
Philippe Etchebest. Le restaurant se compose de la brasserie et « LA » Table 
d’Hôtes étoilée au Guide Michelin 2018 pour son menu gastronomique, mais ce 
qui nous intéresse particulièrement c’est leur formule salon de thé/goûter dont 
on peut profiter uniquement le week-end et pendant les vacances scolaires.

Pour y accéder il faut monter les marches de l’Opéra National et pénétrer 
dans la brasserie qui jouit d’un cadre somptueux : un mur de 27 m de long qui 
rappelle les arts de la scène face à une enfilade d’immenses fenêtres, le tout 
séparé par des colonnes dorées, rien que le décor vaut le détour !

Une fois installés, les serveurs vous proposeront une boisson accompagnée 
de gourmandises : cannelés, madeleines ou bien la pâtisserie du jour selon 
disponibilité et humeur du pâtissier.

Nouveau : Formule Tapas avec assiette de jambon ibérique, croque boudin-
miel, rillettes de la criée au tandoori et citron vert.

 2, place de la Comédie 33000 Bordeaux
 05 56 02 49 70
  Le goûter c’est uniquement le week-end et pendant les vacances 

scolaires à partir de 16 h.
  Thés et boissons fraîches autour de 5 €, la madeleine à 1,60 € 

et le cannelé à 2,80 €. Tapas autour de 8 €

Palais des saveurs

Si vous vous promenez rue du Palais Gallien, vous remarquerez à coup sûr 
leur belle vitrine remplie de gâteaux, tous faits maison. Elle donne envie  
de tout dévorer avant même d’avoir mis un pied à l’intérieur…

Le palais des saveurs c’est avant tout un salon de thé qui propose aussi une 
cuisine traditionnelle à partir de produits frais. Mais avec des enfants c’est 
surtout la pause goûter que nous vous conseillons et notamment la tarte  
au citron meringuée.

Vos enfants deviendront vite accrocs à leurs chocolats chauds qui, comme 
tout le reste, sont faits maison. Les bons gâteaux, l’atmosphère, la déco  
un peu datée, ça nous donne presque l’impression d’être chez nos grands-
parents l’espace d’un instant ! 

 69, rue du Palais Gallien 33000 Bordeaux
 05 56 81 22 09
 Du lundi au jeudi de 8 h à 19 h. Du vendredi au samedi de 8 h à 22 h
 10 € environ pour un goûter (boisson + pâtisserie)
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Pomme Cactus
    

Pour une halte gourmande et colorée c’est chez Pomme Cactus qu’il faut 
aller et vous savez quoi  ? Blanquefort n’est qu’à 20 minutes de Bordeaux  
et ce salon thé en vaut le détour !

Dès l’entrée dans les lieux, nos yeux sont attirés par la vitrine de gâteaux tous 
aussi appétissants les uns que les autres, ça promet… Le cadre est soigné et 
coloré, la déco tendance et on s’y sent tout de suite bien. Pour les beaux jours 
on a le choix entre la terrasse sur la place de l’église ou le patio au bout du salon.

Pour déjeuner c’est une cuisine fraîche et légère qui est proposée et pour l’heure 
du goûter il y a l’embarras du choix : tarte estivale, bavarois framboise et noix 
de coco, tarte aux fruits rouges, tarte au citron et meringues, misucake fruits 
de la passion et citron, oui je sais vous salivez déjà !

 5, rue Eugène Tartas 33290 Blanquefort
 05 56 34 17 26
 Du mardi au vendredi de 12 h à 18 h 30 et le samedi de 10 h à 18 h 30
  Pour déjeuner formule à 12 € et 14,50 €. Menu enfant à 6 €.  

Pour le goûter : 4 € la part de gâteau, 2 € le cake, 1,50 € le cookie 
et 2 € la boule de glace

Tea Mômes
       

Ce salon de thé vous accueille pour le petit déjeuner, le repas du midi ou le 
goûter, afin de déguster une cuisine maison concoctée avec des produits issus 
de l’agriculture biologique et du commerce équitable.

Mais Tea Mômes c’est surtout un lieu d’échange et de partage où toutes les 
générations se croisent : autours d’une table, dans l’un des espaces jeux ou de 
lecture ou encore en participant à l’un des nombreux ateliers dispensés par des 
intervenants professionnels : Yoga bébés et enfants, éveil musical, artistique 
et corporel, massage bébés et enfants, lecture de contes...

Enfin un lieu pensé pour les familles où l’on peut débarquer avec sa poussette 
sans avoir peur de déranger, se régaler et partager un moment convivial avec 
d’autres petits et grands !

Bon à savoir : chez Tea Mômes on peut aussi organiser des baby shower  
et des anniversaires

 17, rue Belfort 33160 St Médard en Jalles 
 06 78 52 52 97
 Du mardi au samedi de 9 h à 18 h et le dimanche de 10 h à 17 h
 Goûter : environ 5 €. Déjeuner : de 8 € à 13 €
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On part  
en virée shopping
Besoin de faire un cadeau, de renouveler 

une garde-robe ou encore une envie folle de 
refaire la déco de la chambre des enfants ?  

Zú vous dévoile ici ses boutiques 
indépendantes préférées.
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La librairie des Chartrons

La librairie des Chartrons c’est une librairie généraliste avec une belle sélection 
jeunesse. Elle propose des ouvrages tous publics et il y a même une salle 
dédiée aux enfants jeux, jouets, livres, papeterie… On trouve aussi « l’armoire 
à parents » avec comme son nom l’indique des livres destinés aux parents 
sur des thèmes comme la grossesse, la famille, la parentalité, l’éducation…

Mais ce qui nous intéresse le plus dans cette librairie ce sont les ateliers et les 
évènements qui y sont organisés : pâte à modeler naturelle, origami, English 
club, lectures de contes, soirées thématiques.

Vous irez pour un livre et vous y retournerez pour un atelier.

 17, cours Saint Louis 33300 Bordeaux
 Du mardi au dimanche de 10 h à 19 h
 Ateliers : entre 5 et 15 €

La librairie du contretemps
 P

Les enfants sont attendus dans cette librairie qui met un point d’honneur  
à sélectionner les meilleurs livres selon leurs âges : bébés, kids, ados…

Sur les étagères on trouve aussi des jouets, des jeux de société ainsi que 
quelques peluches trop mignonnes, de quoi occuper les petits pendant que 
vous choisissez votre future lecture.

Mais ce qui nous intéresse particulièrement ce sont les ateliers destinés au 
jeune public : lecture, gravure, pop-up, méditation parent-enfant… Et les adultes 
ne sont pas en reste : rencontres avec des auteurs, des soirées littéraires, etc. 

Bref la librairie du contretemps c’est surtout un lieu d’échange ou l’on prend 
goût à la lecture dès le plus jeune âge.

 5, cours Victor Hugo 33130 Bègles
 05 57 12 56 64
 Du mardi au samedi de 10 h à 19 h
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L’Atelier du Chalet Aquitain
 P

L’Atelier du Chalet Aquitain crée et fabrique ses propres modèles de chaussures 
sur place à Blanquefort avec un savoir-faire 100 % local.

En plus de ses propres créations, on trouve des marques de qualité comme 
Geox, Baby botte, Primigi, Falcotto, Froddo, Bellamy, Reqins, Romagnoli, Inch 
blue, et bien d’autres... Belle découverte de la marque Velsket, un chouette 
concept où l’on peut tout personnaliser : la couleur, la matière et même intégrer 
nos propres dessins et motifs dessus.

La boutique est immense et propose des modèles de chaussures pour toute 
la famille et il y a même un espace jeux. 

Mais ce qu’on préfère, ce sont les conseils des vendeuses, des professionnelles qui 
savent que chausser nos enfants avec des chaussures de qualité c’est primordial ! 

Bon à savoir  : 10% de réduction sur présentation du guide Zú

 55, rue de la Forteresse 33290 Blanquefort
 05 56 13 12 88
 Du mardi au vendredi de 10 h à 18 h. Samedi de 10 h à 19 h

  Village des Commerçants 
Rue Chante-Alouette 33440 Ambarès-et-Lagrave

 09 84 34 50 87
  Mercredi et vendredi de 10 h à 12 h 30 et de 15 h à 18 h 30. 

Samedi de 10 h à 18 h 30 
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Histoire d'y voir - Junior
 P

Fort de son succès, l’opticien situé rue du Pas-Saint-Georges a ouvert  
«  la petite sœur » rue des Lauriers, une boutique entièrement destinée aux 
juniors de 0 à 14 ans. On y trouve un grand choix de montures dont certaines au 
style plutôt vintage (des véritables exemplaires des 30’s aux 60’s), des marques 
100 % made in France  : Lafont, Very French Gangster, Tête à Lunettes…  
Et Bam’boo pour les bébés.

Le personnel sait y faire avec les enfants car pendant que ceux - ci pilotent leur 
voiture rouge il est plus facile de leur faire essayer différents modèles et en plus 
on repart avec des photos réussies et même quelques surprises en prime !

 4, rue des Lauriers 33000 Bordeaux 
 05 56 81 26 19 
 Du mardi au samedi de 10 h à 13 h et de 14 h à 19 h
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Marmots 
À deux pas de la place Camille Julian se trouve une nouvelle boutique qui se 
nomme « Marmots ».

Ce joli magasin propose un large choix d’articles pour enfants (de la naissance 
à quatre ans) et une belle sélection de vêtements de marque «  Made in 
France ». Des créateurs de choix sont également mis à l’honneur comme la 
créatrice bordelaise : M et les Loulous.

Vous n’y trouverez pas que des vêtements, Marmots regorge également  
de chaussures, de doudous trop mignons, d’accessoires, de gigoteuses,  
de tapis de jeux, et de jolis objets de décoration.

Une belle adresse que l’on vous invite à découvrir si vous êtes à la recherche 
de mignonneries pour vos marmots !

 19, rue Maucoudinat 33000 Bordeaux
 06 79 67 47 29 
 Du mardi au jeudi de 10 h 30 à 18 h 45. Vendredi et samedi de 10 h 30 à 19 h
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Petits pouces
P

Quand on rentre dans ce magasin de jouets, on a l’impression d’un joyeux 
bazar… De jolies boîtes à musique, des cartes à jouer, des boîtes à meeuuuh, 
des jouets et hochets en bois, des peluches rigolotes. Bref, l’endroit idéal pour 
faire un cadeau. 

Mais le vrai + de cette boutique ce sont les conseils des vendeurs qui sont 
impliqués et savent très bien ce qui est adapté à l’âge de chaque enfant.

Amoureux de jouets en bois comme des dernières inventions, (re)trouvez 
l’enfant qui sommeille en vous !

 3, rue du Pas-Saint-Georges 33000 Bordeaux
 05 56 81 21 58
 Le lundi de 14 h à 19 h et du mardi au samedi de 10 h à 19 h

Poz’kids

Poz’kids c’est une boutique de jouets en bois originaux et éducatifs située dans 
la citadelle de Blaye, classée au Patrimoine Mondial de l’Unesco.

Delphine, la gérante, attache une grande importance à sélectionner des articles 
ludiques, non toxiques et respectueux de l’environnement. Dominos, puzzles, 
jeux de société… Vous trouverez un large choix d’articles pour éveiller l’enfant, 
compléter son apprentissage et lui permettre de mieux comprendre le monde 
qui l’entoure dès son plus jeune âge.

Et ce n’est pas tout, la boutique est ouverte tous les jours et propose même 
des ateliers créatifs pendant les vacances scolaires.

Alors qu’est-ce que vous attendez pour découvrir Poz’kids ? 

 8, rue du Bastion Saint-Romain 33390 Blaye
 06 76 44 34 20
 Tous les jours de 14 h 30 à 18 h
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Du sable dans le maillot
Du sable dans le maillot c’est une nouvelle boutique qui regorge d’articles  
en tout genre. À l’intérieur il y a tellement de choses qu’on ne sait plus  
où poser les yeux. Objets de décoration, friperie enfant, papeterie, cartables, 
luminaires, bijoux, sacs, pochettes, jeux et accessoires… Parfait si vous êtes 
en panne d’idées cadeaux !

Au fond du magasin il y a l’espace dépôt-vente : une sélection pour adultes  
et une partie dédiée aux enfants avec une belle sélection d’articles de marque.

Découvrez cette caverne d’Ali-Baba et on fait le pari que vous y retournerez ! 

  117, avenue Thiers 33100 Bordeaux
 05 56 40 27 11 
 Du mardi au samedi de 10 h 30 à 13 h 30 et de 15 h à 19 h

Ceci n’est pas un foodtruck mais un fashiontruck !

Avez-vous déjà vu passer Pic&Puce ? C’est un dépôt-vente itinérant pour 

enfants qui sillonne les alentours de Bordeaux : d’un côté pour vous 

proposer une sélection de vêtements à prix mini et de l’autre pour récupérer 

les vêtements de vos kids que vous auriez envie de vendre.

Une vraie bonne idée ce dépôt-vente mobile ! Le camion se déplace sur 

une vingtaine d’emplacement souvent à la sortie d’école entre 15 h et 18 h,  

et également sur certains marchés le week-end. 

Pour connaître son itinéraire il suffit de suivre sa page Facebook :  

picetpuce33 ou d’appeler Aurélie au 06 98 47 49 20

Le saviez-vous ? PIC ET PUCE 33
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L’atypique dressing collectif
P

Ce dépôt-vente situé à Camblanes-et-Meynac (à 20 minutes du centre  
de Bordeaux) propose un large choix de vêtements pour femmes et enfants.

Ici les articles sont choisis avec une attention particulière, la gérante 
compose d’ailleurs de beaux ensembles avec des marques telles que Jacadi,  
Petit Bateau, IKKS, Baby Gap, Desigual…

Des robes, des combinaisons, des blouses, des shorts, des bavoirs et même 
des jeux : vous aurez l’embarras du choix ! Vous oublierez même que vous 
êtes dans un dépôt-vente tant les articles sont de qualité.

Et les mamans ne sont pas oubliées et pourront y trouver de belles pièces  
de chez Comptoir des Cotonniers, Zara, Bérénice, Gérard Darel, Zadig et Voltaire 
ainsi que des sacs, accessoires et même des bijoux dans l’espace créateurs.

Et comme chaque pièce est unique vous prendrez plaisir à y retourner et votre 
porte-monnaie aussi !

 10, avenue Guy Trupin 33360 Camblanes-et-Meynac
 06 60 95 22 87 
  Mardi, jeudi, vendredi et samedi de 9 h à 12 h 30 et de 15 h à 18 h 30. 

Lundi et mercredi de 15 h à 18 h 30. 

Les trouvailles de Margau
P

Les trouvailles de Margau c’est un dépôt-vente de qualité situé à Caudéran. 

On y trouve une belle sélection de vêtements pour enfants de 0 à 16 ans mais 
aussi du matériel de puériculture, des vêtements pour les futures mamans, 
des jouets, des jeux, des peluches et autres accessoires. 

Il faut chiner pour trouver une pépite mais c’est ce que l’on aime dans  
un dépôt-vente. On peut y dénicher de jolis habits et de belles marques comme 
Jacadi, Ralph Lauren, Petit Bateau, Desigual, IKKS… Bref une vraie mine d’or. 

 50, avenue Louis Barthou 33200 Bordeaux
 05 56 02 23 30 
  Du mardi au vendredi de 10 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30 

Samedi de 10 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30 
(fermé le samedi après-midi durant les mois de juillet et d’août) 
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Jeux d’ombres
Sauras-tu retrouver la bonne silhouette parmi les 

différentes propositions de la page ci-contre ?

Réponse : la 4 !

1 .

3 .

2 .

4 .
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Objet : Newsletter

L’escapade du mois

On met les voiles !
En plus de nos bonnes adresses kids friendly en Gironde,  

Zú a souhaité vous donner des idées d’escapades en famille,  
on a décidé de faire l’impasse sur « le Bassin » et « le Ferret »,  
que vous connaissez sûrement déjà, pour vous faire découvrir 

d’autres régions.Voici donc nos bons plans à environ 2h 
de trajet de Bordeaux. ENJOY !
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Que faire ?
  L’exploration urbaine 

Certains murs de la ville sont 
entièrement recouverts d’extraits 
de BD et font l’objet d’un rallye :  
à pied (circuit à retirer à l’Office de 
tourisme) ou bien avec le 
 « train des Valois » (départ 
10h30). Et aussi le jeu de piste 
« Angoulême, à vos marques ! 
Prêt ! Bullez ! » permet aux enfants 
(et aux parents) de découvrir la 
ville en répondant à des questions 
tout en s’amusant.

  Le musée de la bande dessinée 
Cet établissement d’une surface 
de 1300m2 bénéficie d’une 
scénographie sobre et élégante 
qui valorise toute l’histoire de la 
bande dessinée francophone  
et américaine, une collection 
unique en Europe. Le parcours, 
ponctué d’espaces de lecture,  
est également composé d’un 
espace ludo-éducatif pour les 
enfants, baptisé « mon petit 
musée » leur permettant de 
découvrir les codes de la bande 
dessinée de façon ludique.

À  environ 1h30 de Bordeaux, Angoulême est une destination toute 

trouvée pour un week-end en famille, que ce soit dans la campagne 

charentaise ou bien dans le centre historique piéton, les activités  

ne manquent pas.

Angoulême   Promenade en bateau 
Partez en randonnée fluviale  
en louant votre bateau électrique 
sans permis. Réservez votre 
embarcation de 5 à 11 personnes 
sur le site « les bateaux rouges » 
et naviguez en toute liberté !

  L’atelier Chocolat Letuffe 
Accessible dès 7 ans cet atelier 
permet de s’initier au travail du 
chocolat : moulage de « fritures » 
à la spatule, décoration au 
pochoir et trempage de pralinés 
à la fourchette n’auront plus 
de secret pour vous. Chaque 
participant repart avec un bol 
qu’il a fabriqué rempli de 
marguerites en chocolat !

  La coulée verte 
Une des balades préférées des 
angoumoisins : à pied ou à vélo, 
soit en allant vers le plan d’eau de 
St Yrieix où vous tomberez sur des 
jeux pour enfants et un manège, 
soit de l’autre côté vers l’écluse 
de Thouérat où une fois arrivé 
vous pourrez profiter d’une pause 
goûter sympa au bord de l’eau.

  Escape 33 
Voici un escape game qui a 
développé un univers plein de 
fantaisie et de malice pour les kids : 
le monde des merveilles d'Alice. 
Pour sortir, il faudra déjouer les 
pièges de la reine de cœur...  
Et ce n’est pas chose si aisée !

  Les Antilles de Jonzac 
Et sur la route du retour faites une 
halte exotique où le dépaysement 
est garanti : eau à 29°C, plage de 
sable fin… Un décor qui invite à la 
détente tandis que la piscine  
à vagues, cascades et toboggans 
assurent l’animation.

Où manger ?
  Chez Paul  

Sur la place du Palais de justice 
dans la vieille ville, le restaurant 
Chez Paul vous invite à profiter 
de la plus belle terrasse 
ombragée du centre-ville 
d’Angoulême.Carte fournie et 
formules simples et rapides. 

  Au jardin  
Voici un restaurant idéal pour 
un déjeuner sain et bio. Une 
cuisine 100% faite maison 
avec des produits locaux et de 
saison. Salades à composer 
avec 5 ingrédients de son choix 
(voire plus) ou le plat du jour. 
Une cuisine où les végétariens, 
végétaliens et sans gluten y 
trouveront leur compte.



  Alpha Café 
Situé dans ma médiathèque 
et bénéficiant d’une belle vue 
panoramique sur Angoulême, 
ce restaurant/café propose une 
carte simple et goûteuse pour 
déjeuner et aussi pour bruncher 
le week-end en buffet à volonté.

  Blomkal 
Situé en bord de Charente à 
quelques minutes du centre-ville 
cette adresse est un vrai coup 
de cœur. Lieu hybride entre 
atelier de menuiserie/boutique/
restaurant avec espace kids, 
l’espace est immense et agencé 
avec goût. Un savoir-faire 
100% charentais et un concept 
développé par une famille de 
passionnés : comment ne pas 
tomber sous le charme de ce 
loft où tout le mobilier est fait 
sur place ?

Où dormir ?
  Hôtel Mercure 

Cet hôtel ****, situé en plein 
centre-ville, propose plusieurs 
chambres familles et d’autres 
attenantes. L’établissement 
dispose aussi d’une brasserie 
avec une terrasse et d’un bar.

  Appart City 
Situés à deux pas de la Cité 
Internationale de la Bande 
Dessinée, ces appartements 
pouvant accueillir de 2 à 6 
personnes vous offriront  
confort et modernisme  
dans le cadre atypique d’une 
ancienne abbaye réhabilitée.

  Domaine du Châtelard à Dirac 
Pour un séjour « au vert » 
découvrez cet endroit hors du 
commun à moins d’1/4 d’heure 
du centre d’Angoulême. Situé 
au bord d’un lac le domaine 
dispose également d’un court 
de tennis, d’une piscine, d’un 
terrain de pétanque, de vélos, 
canoës et bateaux à rames…
Tous les ingrédients sont réunis 
pour une atmosphère de détente 
exceptionnelle.

et sinon,
le Château de la Combe

à 45 minutes...

Angoulême - la suite
  Le festival de la BD 

Le festival international de la BD a lieu chaque année à Angoulême et fêtera du 
24 au 27 janvier 2019 son 46e anniversaire. « Le quartier jeunesse » propose des 
expositions, rencontres, ateliers et animations pour les plus jeunes.

  La tête dans les nuages 
Pour sa 21e édition qui aura lieu en mars 2019, retrouvez toutes les disciplines du 
spectacle vivant, à partager en famille à travers une dizaine de spectacles.  
Aiguisez votre curiosité au contact d'artistes créatifs qui donnent leur point de vue 
sur le monde.

  Le circuit des remparts 
Amoureux d'automobiles de collection, le circuit des remparts transforme Angoulême 
en un gigantesque musée roulant où se côtoie tout ce qui fait rêver les amateurs de 
voitures historiques. Inchangé depuis sa 1ère édition en 1939, le parcours traverse le 
centre historique, un évènement qui a lieu le 3e week-end de septembre.

3 dates = 3 raisons d’y aller



bonheur des plus petits.  
Ouvert d’avril à septembre.

  Colin Surf School / Water Addict Surf 
Academy / Adishat’s Surf School. 
Ces écoles proposent de s’initier  
au surf à partir de 6 ans : cours  
à la carte ou stage, en solo ou en 
famille les vagues n’auront bientôt 
plus de secret pour vous !

Où manger ?
   Chez Monette à Seignosse 

Dans un esprit guinguette avec ses 
tables en plein air, Monette propose 
des plats exotiques ou locaux.  
Les parents se régalent pendant  
que les enfants s’approprient le jardin 
avec leurs nouveaux copains de 
soirée, dans une ambiance cool  
et décontractée. Ouvert le soir de mai 
à septembre.

Que faire ?
  On gare la voiture et on circule 

à vélo ! Les pistes cyclables 
sont infinies entre Capbreton/
Seignosse/Hossegor, allez chez 
Jerry Bike Rental et louez des 
vélos cargos ou carrioles et 
transportez toute la famille  
sur les pistes cyclables landaises !

  Les Clubs de plage : ils offrent la 
possibilité aux enfants de jouer 
sur la plage dans un espace 
sécurisé et encadré par des 
animateurs diplômés : jeux d’eau, 
trampolines, apprentissage  
de la nage ou simple garderie,  
c’est fun pour les enfants et 
reposant pour les parents !

 Club des Dauphins Capbreton
 Club Mickey Hossegor

Ouvert juillet-août

  L’Île aux Pirates de Capbreton 
Ce mini parc d’attraction situé 
sur le port de Capbreton fera le 

Ah les Landes… L’une des destinations préférées des familles 

girondines : pour sa douceur de vivre et ses nombreuses activités 

et adresses kids friendly. Difficile donc de tout faire entrer dans 

cette double page… Alors merci Sissi, jeune maman qui tient une 

guest-house family friendly à Capbreton de nous avoir donné ses 

bons plans qu’on a en partie testé :

Le Capbreton de Sissi
Maman d’Anna 3 ans et d’un autre à venir ;)

  Chez Loulou - Plage des chênes 
lièges, Lac Hossegor 
Cette cabane du lac propose  
une bibliothèque, un coin jeux  
de société et des jeux de plages,  
le tout autour d’une belle assiette 
fraîche : on peut regarder nos 
petits jouer à la pêche au crabe 
au bord du lac tout en dégustant 
un bon bagel ou un açaï bowl… 
Détente parents-enfants 
assurée ! Ouvert d’avril à octobre.

   Les paillotes de plage 
Ce sont de loin nos 
établissements préférés pour 
se restaurer en famille les pieds 
dans le sable d’avril à octobre, et 
ça tombe bien car on a le choix : 
cabane Terramar à Capbreton, 
Lou Cabana et la cabane de la 
Gravière à Hossegor…

   Le brunch chez Tante Jeanne  
Une adresse incontournable en 
plein cœur d’Hossegor : très joli 
cadre, très belles assiettes, un 
accueil sympathique, tous les 
ingrédients sont réunis pour un 
super moment en famille que ce 
soit pour déjeuner, goûter, dîner 
et bruncher.

   Le brunch à la Villa Seren   
La Villa Seren c’est avant tout un 
hôtel **** qui bénéficie d’une vue 
magnifique sur le lac d’Hossegor, 
un spot parfait pour un encas 
sucré ou pour le brunch du 
dimanche qu’il faudra réserver 
48h à l’avance. 

  Le goûter au Bistrot à crêpes 
28.06 
Un accueil chaleureux, une 
ambiance conviviale, une déco 
sympa, un coin dédié aux kids  
et surtout des crêpes délicieuses : 
sucrées comme salées.

Où dormir ?
   Wood’n Sea Surf Lodge 

Cette Surf House zen et cosy est 
située à 5 minutes à pieds de la 
plage de la Piste, et du centre-
ville. Chambres pour couples ou 
chambres familiales n’hésitez pas  
à contacter Sylvianne ou Antoine 
qui vous réserveront un bel accueil 
et sauront vous donner les meilleurs 
conseils en fonction de vos envies.

    Club Belambra  
Le Club Sélection de Capbreton 
dispose d’un club enfant, d’une 
piscine chauffée et propose de 
nombreuses activités en plein 
milieu de la nature landaise  
avec un accès direct aux plages.

Vous en voulez plus ? Découvrez 
d’autres adresses kids friendly 
sur le blog !

In surf we trust



  Se détendre aux bains des 
Pâquis, véritable institution  
des genevois cet espace 
nautique adossé à la jetée 
dispose à la fois d’un espace 
bien-être et d’un terrain de jeux 
pour enfants (toboggans, bac  
à sable, pataugeoire, tyrolienne, 
mur de grimpe sur l’eau, 
plongeoirs) mais c’est aussi 
un véritable lieu culturel où se 
succèdent concerts, expositions 
et autres événements.

Que faire ?
  Voir le jet d’eau qui s’élève à 

140m de hauteur à une vitesse 
de 200 km/h, véritable symbole 
de la ville !

  Flâner dans le quartier de 
Carouge qui est un peu le 
« Greenwich Village » de Genève ! 

  Découvrir le Museum d’histoire 
naturelle qui permet à toute la 
famille de s’émerveiller devant 
les dinosaures et la faune  
des 5 continents et en plus  
c’est gratuit !

Avec Easyjet partir en week-end à Genève c’est easy : en moins 

d’1h30 on se retrouve au bord du lac Léman avec une vue 

magnifique sur le Mont Blanc !

Été comme hiver Genève c’est LA destination incontournable pour 

une escapade en famille, élue d’ailleurs pour la 3e fois  

« European’s Leading City Break Destination ».

Genève Où manger ?
     Un R de famille 

Ce restaurant est dédié à la 
famille : poussettes bienvenues, 
espace jeux et même coussins 
d’allaitement ! Et dans l’assiette ? 
Tout est fait maison avec des 
produits de saison issus de petits 
producteurs locaux.

    Le reposoir 
Ouvert pour les beaux jours 
ce restaurant/bar de plage 
surplombe le lac et c’est l’une des 
plus belles vues du coin. On y 
mange une cuisine simple comme 
des filets de perche (plat local), 
des pizzas, des salades et surtout 
ce que l’on apprécie c’est pouvoir 
profiter de la plage dans la foulée.

    Luigia 
Pour déguster une pizza en 
famille, pas d’hésitation c’est  
chez Luigia qu’il faut aller, c’est  
la référence des genevois.

    Le goûter chez Wolfisberg  
Si l’heure du gouter approche 
dirigez-vous vers ce salon-thé 
doté d’un chouette espace jeux.

    Le brunch chez Tiffany  
Un brunch copieux et varié où 
tout est bon. Et le must c’est le 
service gratuit de baby-sitting 
qui s’occupe de vos enfants 
pendant que vous prenez le temps 
d’apprécier chaque assiette,  
un vrai bon plan kids friendly !

Où dormir ?
Pas facile de trouver un 
hébergement bon marché 
pour les familles en visite à 
Genève, on vous recommandera 
d’aller faire votre choix sur 
Airbnb ou de craquer pour l’un 
de ces deux hôtels : 

    Hôtel Bristol 
Cet hôtel au bord du lac propose 
une offre famille sympa « kids stay 
for free » comprenez une chambre 
réservée pour les parents = une 
chambre offerte pour les enfants 
(jusqu’à 3 enfants).

    Le Swissôtel Métropole Genève  
Vous avez décidé de faire vivre 
la vie de château à vos marmots 
le temps d’une nuit ? Dans 
ce luxueux hôtel ils pourront 
bénéficier du service « kids room » : 
aménagements personnalisés de 
leur chambre, de la simple peluche 
à la console Wii en passant par des 
menus spéciaux et un service de 
baby-sitting ++.

Parc
Geisendorf

Parc
Saint-Jean

Parc Beaulieu

Jardin anglais

Le Swissôtel
Métropole Genève

Tiffany

Jet d’eau

Luigia

Hôtel Bristol

instazú

zu-leguide

zu-leguide Lovely brunch # tiffany

#kidsfriendly hhealthy #jambon #geneve
100
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Ateliers 
et loisirs culturels

Abracodabra
Bibliothèque du J. public
Cap Sciences
CAPC
Cinéma J. Eustache
Cinéma Le Festival
Échappe-toi
École de danse M. Forment
Ecomusée de Marquèze
Institut B. Magrez
Jeux Barjo
Kids&us
Krakatoa
La Cité du Vin
La ferme à roulette
La ferme exotique
La ferme pédagogique
La galerie des Beaux-arts
La petite école bilingue
Le café-théatre drôle  
de scène
Le goût du papier
Le musée des arts
décoratifs & du design
Le rocher de Palmer
Les Antilles de Jonzac

Les ateliers Little
Les bébés des Capucines
Les jardins de Mirabelle
Magic Makers
Mon écocitoyenne
Musée d’Aquitaine
Musée du Vin 
et du Négoce
Musée national
des douanes
Popeline
Señor y Señora
Le puits d’Amour
Sur les pistes
du petit Robin
Zoo de Bordeaux
Pessac

Activités pour 
se défouler

Arkose
Bord’eau attitude
Bdx Soccer Club
Climb-up
Ecosite de Bourghail
Izifit
Golf Practice Academy
L’école bilingue

L’école du cirque
Jardin public
Kidooland
Parc Bordelais
Parc René Cavinenc
Parc Rivière
Soccer Park
Trampoline Park
Wave Surf Cafe
Youpi Parc

Restaurants

Ami Buffet
Café de l’Espérance
Cantine Gourmande
Canopée Cafe
Carré du lac
Edmond Pure Burger
Dufour by Alfredo
English Country
Kitchen
Food & the Game
Fuxia
I Fratelli
La cabane de Raba
La crêperie du parvis
La dune

Le carnet d’adresses
Vous n’avez pas eu la chance d’avoir les 2 précédentes éditions ?

Dommage c’est + de 150 adresses qui vous sont passées sous le 

nez ! Retrouvez-les ci-dessous et sur www.zu-leguide.com 

La grande Poste
La guinguette d’Alriq
La guinguette du Phare
La petite Gironde
La ferme de Bruges
La terrasse rouge
Le bocal de Tatie Josée
Le café du musée
Le café gourmand
Le pinasse café
Les chantiers de la 
Garonne
Les tables de Vatel
Les sources de Caudalie
Nature et courgette
Mamie Bigoude
Magasin Général
Mama Shelter
Max à table
Pavillon Garonne
Siman
Totto

Cafés et  
salons de thé

Any Teas
Café de la Fontaine d’Arlac
Café in cup
Canap Cafe
Horace
Kfé des familles
Koeben
L’orangerie
La vie en rose
Le café du cloitre

Le Pain et sa Compagnie
Le quatrième mur
Palais des saveurs
Pomme Cactus
Tea Mômes

Librairies

Au petit chaperon 
rouge
Bradley’s bookshop
Comptines
La librairie des Chartrons
La librairie du contretemps

Boutiques 
indépendantes

Chocolatine création
Grandir à vue d’œil
Histoire d’y voir junior
Kraft
L’atelier du Chalet 
Aquitain
L’école buissonnière
L’île bleue
L’ours brun
La maison de Kimmi
Les enfants du cirque
Les enfants terribles
Les lacets des fées
Lila Rose creations
Little Fabrik
Lou Poppin’s
Marmots
Michard Ardillier

Paulin Pauline
Perlin Paon Paon
Petits Pouces
Pirouettes
Poz’kids
Two Shoes

Dépôts-ventes

Amos
Du sable dans le maillot
L’atypique dressing 
collectif
Les trouvailles de 
Margau
Madame plus
Papa, Maman et moi
R’2jeux

Escapades

Angoulême
Capbreton
Genève
La Charente-Maritime
Toulouse
San Sebastián

Pour les retrouver, 
scannez ce QR Code
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