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LE GUIDE DE LA RENTRÉE 2017, PAR WONDERCITY

Wondercity.com est le site de référence pour tous les parents qui 
recherchent le meilleur des activités d’éveil et de loisirs pour les enfants 
de 0 à 12 ans. 

Chaque semaine, l’équipe de Wondercity souffle ses bons plans sorties à 
sa communauté de près de 400 000 abonnés. 

Après le succès de ses différents guides en version digitale (« Le Guide 
pour créer à partir d’objets recyclés », « Le Guide des  50 meilleures 
sorties à faire avec les enfants en France »…), Wondercity revient avec 
une nouvelle édition pour préparer la reprise scolaire sereinement  :  
Le Guide de la rentrée 2017 !

Ce dernier répertorie les meilleures activités extra-scolaires partout en 
France. Sport, ateliers créatifs, musique, langues… En tout, ce sont plus de 
40 activités qui sont à découvrir. 

Le guide est téléchargeable en version PDF dès maintenant sur 
Wondercity.com !

À PROPOS D’UNIQUE HERITAGE MEDIA
UNIQUE HERITAGE MEDIA (UHM) est un groupe de médias et d’édition innovant, dédié à la jeunesse et à son entourage. Pionnier de 
l’edutainement, il a pour ambition de permettre aux jeunes et aux adolescents de grandir et de se divertir dans l’apprentissage, la découverte 
du monde et la compréhension de l’actualité, tout en profitant du potentiel des nouvelles technologies et de l’interactivité qu’elles offrent. 
UHM offre aux familles les moyens d’un développement intelligent, positif et convivial. UNIQUE HERITAGE MEDIA développe une quinzaine 
de marques fortes, parmi lesquelles Papoum, Abricot, Pirouette, Pili Pop, Je lis déjà !, Mille et une histoires, Quelle Histoire, Histoires vraies,  
Les P’tites Filles à la vanille, Les P’tites Princesses, Les P’tites Sorcières, Le Monde des Ados, Tout comprendre, Comment ça marche et Réponse à Tout. 

www.uniqueheritage.fr  • www.wondercity.com
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À propos du site Wondercity :

• Plus de 10 000 activités référencées dans les 11 plus grandes villes  
    de France et à Bruxelles. 

• Des idées de sorties envoyées chaque semaine et des programmes  
    d’activités pour les occuper pendant les vacances.

• Des promos exclusives sur une sélection d’activités.
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