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Enfin, 
vous 
revoilà !
Nous sommes heureux de pouvoir vous 
accueillir à nouveau. 

Pour cette saison, l’équipe Citéco vous a concocté 
un programme d’expériences des plus variées à 
vivre seul, en famille ou en tribu, et ce, quel que soit 
votre âge ! Notre conviction  : on peut apprendre 
l’économie en s’amusant ! 
En parcourant ces quelques pages, prenez votre 
agenda : entre nos visites guidées, nos ateliers ou 
encore nos animations en salle, votre calendrier va 
être bien rempli. Et si l’éco vous fait peur, venez 
d’abord nous voir pour découvrir l’incroyable 
hôtel Gaillard, intégralement classé monument 
historique, et laissez-vous prendre aux jeux de 
notre exposition permanente. 

N’oubliez pas, pour profiter de nos expositions et 
visites guidées en illimité et bénéficier de réductions 
sur les ateliers et en boutique, notre pass Cité + est 
fait pour vous (toutes les informations sur citeco.fr et 
à l’accueil du musée). 



Un programme d’activi-
tés ludiques et créatives, 
à partager en famille, en 
tribu et entre copains, 
dès six ans !

VISITES GUIDÉES

Laissez vous guider pour 
découvrir toutes les facettes 
de la Cité de l’Économie. 
Nos visites guidées, acces-
sibles dès l’âge de 6 ans, 
sont adaptées à tous les visi-
teurs. 
N’hésitez pas à poser toutes 
vos questions  : nos média-
teurs à votre écoute ! 

Visite éco :
Mes premiers pas 
en économie 
L’économie est un sujet 
de discussion en famille 
ou entre amis. Les médias 
en parlent aussi beaucoup. 
Mais  connaissons-nous 
vraiment cette science ? 
Aventurez-vous dans le seul 
musée d’Europe consacré à 
l’économie et expérimen-

tez ses dispositifs et jeux 
interactifs, pour tout com-
prendre (ou presque !) de 
l’économie. Apprendre en 
s’amusant, c’est toute la 
magie de Citéco !

À partir de 6 ans, 1h

Mercredi, samedi et dimanche 
à 16h* 
*Horaires modifiés pendant les 
vacances scolaires de la zone C :
- vacances de printemps : 
samedi et dimanche à 16h 
-  vacances d’été : 
du mardi au dimanche à 14h

Tarif : +2€ en complément du 
billet d’entrée ; 
Pass Cité + : gratuit

Visite patrimoine :
Les Trésors de la 
Cité de l’Economie
Comme dans un film, vous 
rêviez de pousser les portes 
d’une salle des coffres ? 
Direction celle bien cachée 
de Citéco avec sa collection 
numismatique unique  : 
monnaies grecques et 
romaines, premiers francs, 
écu de Saint-Louis… 

Visite expo : Largo 
Winch, aventurier 
de l’économie
Glissez-vous le temps d’une 
visite dans les pas du célèbre 
héros de BD : Largo Winch, 
playboy milliardaire. 

Profitez-en pour décryp-
ter avec nos médiateurs  
le fonctionnement des mar-
chés financiers, des places 
boursières, des holdings, 
mais aussi l’architecture 
de Venise ou encore de 
New-York. 
Une exposition événement 
à ne pas manquer !

À partir de 9 ans, 1h

Mercredi, samedi et dimanche 
à 14h* 
*Horaires modifiés pendant les 
vacances scolaires de la zone C :
-  vacances de printemps : du 
mardi au dimanche à 14h 

Et repartez à la fin de la visite 
avec un billet à votre effigie !
 

À partir de 6 ans, 1h

Samedi à 14h30*
*Horaires modifiés pendant les 
vacances scolaires de la zone C :
- vacances de printemps : 
du mardi au vendredi à 16h 
-  vacances d’été : 
du mardi au dimanche à 16h

Informations com
plètes sur cite

co
.fr

Familles et tribus
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Atelier d’Emile : 
Fables en dessin 
Laissez-vous porter par 
les mots  d’une fable   
littéraire  et économique 
simple, avant de les illustrer 
en dessin  et en bulles. Un 
atelier à quatre mains pour 
créer mais aussi échanger et 
faire ensemble, accompagné  
par Géraldine Lavillaugouet, 
artiste plasticienne et scé-
nographe.

Adultes et enfants, 
à partir de 6 ans, 2h

Les samedis 17 et 24 avril 
à 14h30

ATELIERS

Envie d’innover et de  
partager des moments  
privilégiés avec vos enfants, 
petits-enfants et pourquoi 
pas leurs copains  ? Nous 
vous ouvrons les portes 
des ateliers pour partager 
des après-midis créatifs et 
ludiques !
Tarif Plein : 10€ ; 
6-14 ans : 8€ ; 
Pass Cité + : 5€

Atelier expo : 
Dessine ta BD !
Imaginez un scénario et 
créez vos bulles en vous 
inspirant des célèbres aven-
tures de Largo Winch, héros 
de l’économie ! Une fiction 
et des aventures à lire et à 
relire, pour buller en famille !

Adultes et enfants, 
à partir de 6 ans, 1h

Le dimanche à 14h30*
*Horaires modifiés pendant les 
vacances scolaires de la zone C :
- vacances de printemps : 
le dimanche à 14h30

Négocier-Décider,  
un jeu stratégique  
à 9 joueurs 
Endossez la responsabilité 
d’un représentant d’une 
nation et participez à une 
conférence internationale 
sur le climat  ! Combinez 
intérêts particuliers de votre 
pays et objectifs communs 
pour trouver un accord 
mondial sur les énergies 
renouvelables !

À partir de 10 ans, 
20 minutes

Mercredi, samedi et dimanche 
après-midi*
*Horaires modifiés pendant les 
vacances scolaires de la zone C :
-  vacances de printemps et d’été : 
du mardi au dimanche, après-midi

ANIMATIONS

Envie de vous réunir pour 
jouer en groupe (dans le res-
pect des gestes barrières) ? 
Au sein de votre visite, ne 
ratez pas les incontour-
nables jeux    immersifs de 
Citéco !
Tarif : 
Inclus dans le billet d’entrée de 
l’exposition permanente

Le Jeu du marché, 
le jeu culte !
Dans une salle dédiée, 
équipé d’une tablette et 
guidé par le médiateur, 
allez à la rencontre des 
autres joueurs pour vendre 
ou acheter des moutons  ! 
Négociations, stratégies, 
coopérations… 
Soyez tactique pour déter-
miner le prix d’équilibre et 
gagner la partie ! 

À partir de 6 ans (en binôme 
avec un adulte), 30 minutes

Mercredi, samedi et dimanche 
après-midi*
*Horaires modifiés pendant les 
vacances scolaires de la zone C :
-  vacances de printemps et d’été : 
du mardi au dimanche, après-midi
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L’économie n’aura plus de secret 
pour nos jeunes économistes !

6-14  
ans

ATELIERS  
DES APPRENTIS
ÉCONOMISTES

Il n’y a pas d’âge pour 
décrypter l’économie en 
jouant ! 
Des ateliers sur-mesure 
tous les mercredis après-
midi pendant l’année 
scolaire, pour apprendre 
tout en s’amusant, à par-
tager avec ses meilleurs 
copains !

Pars à la conquête 
du monde  ! 
Ta mission : dans un monde 
ouvert et façonné par les 
échanges, agis sur la crois-
sance de ton pays  et le 
bien-être de ses habitants, 
en choisissant une bonne 
stratégie ! Lance des défis à 
tes amis autour de ce grand 
jeu de société, à partager 
sans modération.

10-14 ans (sans les parents), 1h

Les mercredis 14 avril, 12 et 26 
mai, 9 et 24 juin à 14h30 (hors 
vacances scolaires)

Tarif : 8€ ; Pass Cité + : 5€

Protège la planète !
Explore le monde actuel 
autour d’un grand jeu 
de plateau  ! Ta mission  :  
trouver des solutions pour 
protéger la planète entière ! 
Affronte le CO2, négo-
cie ou applique les quotas 
et développe un monde 
durable. Une aventure en 
plein cœur de l’actualité !

6-9 ans (sans les parents), 1h

Les mercredis 7 avril, 5 et 19 mai, 
2, 16 et 30 juin à 14h30 
(hors vacances scolaires)

Tarif : 8€ ; Pass Cité + : 5€

ATELIERS D’ÉMILE

Rejoins nos ateliers créa-
tifs autour du cinéma, 
de l’architecture, de la  
littérature, de la BD… 
Un programme inédit pour 
conjuguer économie avec 
imagination et création 
artistique, concocté par nos 
artistes et médiateurs pour 
des vacances inoubliables !

Bulles d’expo  
Crée ta propre planche 
de BD en t’inspirant des 
célèbres aventures de 
Largo Winch, héros de 
l’économie ! Du scénario 
au dessin en passant par 
sa colorisation, glisse-toi 
dans la peau d’un auteur de 
BD, invente ton person-
nage, crée une aventure et 
façonne ta propre fiction ! 

10-14 ans (sans les parents), 1h

Pendant les vacances de  
printemps de la zone C, mardi, 
jeudi et vendredi à 14h30

Tarif : 8€ ; Pass Cité + : 5€

Les Mots en Bulles
Créé ton histoire et  
personnalise ton mini-livre ! 
Accompagné par Géraldine 
Lavillaugouet, artiste plas-
ticienne et scénographe, 
explore différentes tech-
niques d’art plastiques et 
invente une fiction inspirée 
par l’actualité. Une mise en 
mots et en images du quo-
tidien pour le réinventer, le 
réenchanter, le questionner 
et s’en amuser ! 

6-9 ans (sans les parents), 2h

Les mercredis 21 et 28 avril à 
14h30- Les mercredis 7, 21 et 28 
juillet à 14h30

Tarif : 8€ ; Pass Cité + : 5€
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Les grands phénomènes économiques expliqués et 
questionnés pour et par les jeunes de plus de 15 ans 
et les adultes ! À vos agendas !

Jeunes et 
adultes
VISITES GUIDÉES

Envie d’en savoir plus sur 
l’économie ? 
Rendez-vous avec nos 
médiateurs pour saisir les 
clés de l’économie et en 
analyser son actualité !

Visite éco :
Tour d’horizon de 
la mondialisation
Au cœur de l’actualité 
et de notre quotidien, la  
mondialisation est souvent 
mal perçue. Mais comment 
fonctionne-t-elle ? 
Quel est son rôle dans l’or-
ganisation des échanges  ? 
Comment influe-t-elle sur 
les inégalités et la crois-
sance  ? Laissez-vous gui-
der en toute simplicité pour 
comprendre ce phénomène 
historique et son impact sur 
notre société.

Tout public, 1h
Mercredi, samedi et dimanche 
(thèmes en alternance) à 16h* 
*Horaires modifiés pendant les 
vacances scolaires de la zone C :
- vacances de printemps : 
samedi et dimanche à 16h 
-  vacances d’été : 
du mardi au dimanche à 14h

Tarif : +2€ en complément 
du billet d’entrée ; 
Pass Cité + : gratuit

Visite éco : 
Le développement 
soutenable, une 
approche à 360°
Quelles sont les consé-
quences de la consomma-
tion, des choix collectifs et 
personnels ? Quelles pistes 
pouvons-nous envisager 
pour concilier et surtout 
réguler l’impact des déve-
loppements économiques 
sur l’environnement ? Tout 
au long de ce parcours, 
vous découvrirez la face 
cachée de nos actions…

Inf
or

m
at

ions complètes sur citeco.fr

ANIMATIONS

Envie de décrypter le 
monde qui vous entoure  ? 
Rejoignez les rencontres 
hebdomadaires au cœur de 
l’exposition permanente 
animées par nos média-
teurs spécialisés.

La Salle de presse
L’économie nous accom-
pagne au quotidien 
et pourtant elle reste  
complexe à appréhen-
der. Décryptez et analysez 
un sujet en plein cœur de  
l’actualité, par le prisme des 
dispositifs et des notions 
présentes dans l’exposi-
tion permanente. Mieux  
comprendre l’économie, en 
en discutant, en l’analysant 
et en l’expérimentant, c’est 
le programme de la Salle de 
presse de Citéco !

Tout public dès 15 ans
45 minutes

Les 
Micro-rencontres 
L’économie vous interroge ? 
Vous avez beaucoup de 
questions mais peu de 
réponses ? Prenez le temps 
lors de votre visite d’ap-
profondir un sujet écono-
mique et lancez-vous dans 
une discussion avec un de 
nos médiateurs. 15 minutes 
pour échanger en toute 
simplicité !  

Tout public dès 15 ans
30 minutes

Mercredi, samedi et dimanche 
après-midi* 
*Horaires modifiés pendant les 
vacances scolaires de la zone C :
- vacances de printemps et d’été : 
du mardi au dimanche, après-midi

Tarif : 
Inclus dans votre billet d’entrée 
« Exposition permanente »
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L’hôtel Gaillard, 
l’un des plus somp-
tueux hôtels particu-
liers de    la Plaine Mon-
ceau au XIXe siècle et la 
plus prestigieuse suc-
cursale de la Banque de 
France au XXe siècle,  
est intégralement classé 
monument historique. 

VISITES GUIDÉES

Envie de découvrir un 
lieu insolite aux secrets 
bien gardés ? 

Partez à la visite d’un 
joyau architectural hors 
du commun, tout juste 
rouvert après plus de 10 
ans de travaux ! 

Visite 
architecturale :
L’hôtel Gaillard
L’hôtel Gaillard, chef 
d’œuvre néo-Renaissance 
classé monument histo-
rique, abrite à présent la 
Cité de l’Économie. 

Découvrez les trois vies de 
cet ancien hôtel particu-

Samedi à 14h30
(thèmes en alternance)* 
*Horaires modifiés pendant les 
vacances scolaires de la zone C :
- vacances de printemps : 
samedi et dimanche à 16h 
-  vacances d’été : 
du mardi au dimanche à 14h

Tarif : +2€ en complément 
du billet d’entrée ; 
Pass Cité + : gratuit

Info
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Visite patrimoine : 
Les Trésors de la 
Cité de l’Economie
Poussez les portes de la 
salle des coffres de la Cité 
de l’Économie pour une 

lier si singulier et percez 
les secrets d’une salle des 
coffres bien gardée…

découverte inoubliable  ! 
Protégés par des douves 
et un pont roulant unique 
en Europe, les trésors 
sont bien conservés  : 
des milliers de coffres et 
une fascinante collection  
numismatique à découvrir ! 

Architecture
et patrimoine

Tout public, 1h

Tout public, 1h
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P R O L O N G AT I O N

Ex
po

si
ti

on
temporaire

Largo Winch, 
aventurier de 
l’économie

L’exposition BD 
événement à ne 
pas manquer !

Visite expo : 
Largo Winch, 
aventurier de 
l’économie
Glissez-vous le temps 
d’une visite dans les pas 
du célèbre héros de BD  : 
Largo Winch, playboy  
milliardaire. 
Profitez-en pour décryp-
ter avec nos médiateurs 
le fonctionnement des  
marchés financiers, des 
places boursières, des hol-
dings, mais aussi l’architec-
ture de Venise ou encore 
de New-York. Une expo-
sition événement à ne pas 
manquer !

À partir de 9 ans, 1h

Mercredi, samedi 
et dimanche à 14h*
*Horaires modifiés pendant les 
vacances scolaires de la zone C :
- vacances de printemps : du 
mardi au dimanche à 14h 

Tarif : +2€ en complément du 
billet d’entrée ; 
Pass Cité + : gratuit

Atelier Famille  
et Tribu : 
Dessine ta BD !
Imaginez un scénario et 
créez vos bulles en vous 
inspirant des célèbres 
aventures de Largo Winch, 
héros de l’économie ! Une 
fiction et des aventures à 
lire et à relire, pour buller 
en famille !

À partir de 6 ans, 1h

Le dimanche à 14h30*
*Horaires modifiés pendant les 
vacances scolaires de la zone C :
- vacances de printemps : 
le dimanche à 14h30

Tarif Plein : 10€ ; 
6-14 ans : 8€ ; 
Pass Cité + : 5€

Atelier 10-14 ans : 
Bulles d’expo  
Crée ta propre planche 
de BD en t’inspirant des 
célèbres aventures de 
Largo Winch, héros de 
l’économie ! Du scénario 
au dessin en passant par 
sa colorisation, glisse-toi 
dans la peau d’un auteur de 
BD, invente ton person-
nage, crée une aventure et 
façonne ta propre fiction ! 

10-14 ans (sans parent), 1h

Pendant les vacances de prin-
temps, mardi, jeudi et vendredi à 
14h30

Tarif : 8€ ; Pass Cité + : 5€
© Création graphique : Léa Rousse Radigois 




