Conseils pour vos ''petits bouts de chou'' !
Disneyland Paris est bel est bien Le Royaume de la Fantaisie Eternelle où les
Enfants sont Rois et où les Grands retombent en enfance !
Visiter Disneyland Paris avec des enfants en bas âge, nécessite une certaine
organisation afin de profiter au mieux de votre Journée ou de votre Séjour.
Voici nos Conseils pour faire de vos Enfants les Rois de Disneyland !
Disneyland Paris à partir de quel âge ?
Disneyland Paris, bien qu'étant le Royaume des Enfants, ne peut convenir aux
enfants trop jeunes. En effet, la foule, la musique permanente, etc... pourraient les
perturber. De plus, les Attractions, bien que certaines n'ayant aucune limite d'âge,
pourraient les impressionner. L'idéal est d'attendre l'âge de 2 ou 3 ans avant de
faire découvrir le Royaume de Mickey à vos enfants.
Baby Care Center
Situé près du Château de la Belle au Bois Dormant dans le Parc Disneyland et sur
la Place des Frères Lumières au Parc Walt Disney Studios, les Baby Care Center
de Disneyland Paris sont des lieux dédiés aux bébés. Petits pots, petits plats,
micro-onde et espace privé pour allaiter, etc..., sont à la disposition des visiteurs.
C’est l’occasion pour votre bout de choux de se couper de la foule et d’être au
calme le temps de son repas ! Les parents y trouveront des chaises hautes, des
espaces pour changer leur bébé, dans une salle cosy et confortable !

Sachez également que tous les Restaurants des Parcs, du Disney Village et des
Hôtels mettent à votre disposition des chaises hautes.
De plus, tous les lieux d'aisances des Parcs sont équipés de tables pour changer
les bébés. Les Disney's Hotel ne sont pas en reste puisque vous pouvez demander
un lit adapté dans votre chambre sans supplément. Il vous suffira d'en faire la
demande à la Réception ou à la Conciergerie de votre Hôtel.

Baby Switch
Vous souhaitez faire une Attraction à sensation (ex: Space Mountain Mission 2), ou
tout autre Attraction des Parcs, mais votre ou vos enfants sont trop petits pour
participer à l'Aventure. Disney a pensé à tout pour vous ! En effet, vous pourrez
faire l'Attraction chacun votre tour sans avoir à refaire la file d'attente une
seconde fois ! Ainsi bébé restera en permanence sous surveillance. C'est un
service GRATUIT, informez le Cast Member (employé Disney) à l'entrée de
l'Attraction si vous souhaitez utilisez ce Service.
Enfants Perdus
“Parents perdus, prenez ici des nouvelles de vos Enfants”.
Perdre son ou ses enfants dans les Parcs peut arriver très vite et très facilement.
Voilà pourquoi Disneyland Paris a mis en place un Bureau “Enfants Perdus” situé
au niveau de City Hall à l'entrée du Parc Disneyland et à Studio Services au Parc
Walt Disney Studios. C'est ici que vos enfants seront emmenés par les Cast
Members (employés Disney) si toutefois ce dernier est retrouvé perdu dans les
allées des Parcs. Donc si toutefois vos enfants se perdent, ne paniquez pas !

First Aid (premiers soins)
Un petit bobo est si vite arrivé ! A proximité des Baby Care Center dans les 2
Parcs, vous trouverez First Aid. Des lieux de secours gérés par des Infirmiers
Qualifiés qui pourront trouver la solution la plus adaptée au “petit bobo” en
question. Sachez que si par malchance, l'incident se trouve être bien plus grave,
Disneyland Paris dispose de sa propre Caserne de Pompiers. Votre enfant sera
donc pris en charge dans les plus brefs délais.

Pour terminer, sachez que pour éviter tout accident et tout “petit bobo”, l'idéal est
de respecter le Règlement Intérieur des Parcs précisant les règles de sécurité en
vigueur à respecter, que ce soit dans les allées ou dans les Attractions.
Ce Règlement Intérieur est disponible à l'entrée de chaque Parc ainsi que sur les
Plans de Visite disponibles dans les 2 Parcs.
N'hésitez donc pas à le consulter.

Gagnez du Temps grâce à vos Enfants
Si votre enfant est déguisé en Personnage Disney, vous aurez alors l'Avantage
Gratuit que d'accéder à certaines Attractions des Parcs via la file Fast Pass ou
même via la Sortie ! Voici les Conditions pour bénéficier de cet Avantage :
Votre Enfant doit porter le costume en rapport avec le thème de l'Attraction en
question. De plus, l'enfant doit porter un costume acheté sur les Parcs, le Disney
Village ou les Hôtels Disney. Le cas contraire, le service vous sera refusé.
Les Attractions et Déguisements concernés
Parc Disneyland
. Blanche-Neige et les 7 Nains : costume de Blanche-Neige
. Peter Pan's Flight : costume de Peter Pan ou la Fée Clochette
. Pirates of the Caribbean : costume de Pirate
. Big Thunder Mountain : costume de cow-boy
. Buzz Lightyear Laser Blast : costume de Buzz l'Eclair
Parc Walt Disney Studios
. Rc Racer : déguisé en Woody, Buzz l'Eclair ou Jessie
. Slinky Dog : déguisé en Woody, Buzz l'Eclair ou Jessie
. Parachute Drop : déguisé Woody, Buzz l'Eclair ou Jessie
. Ratatouille l'Attraction : déguisé en Rat. (Emile ou Rémy)

