Samedi 15 juin 2019

1 jour

La science à la portée de tous
Cité des Sciences de La Villette Paris
La science en Grand ! Tout devient possible, amusant et drôlement enrichissant à la Cité des Sciences, un lieu
unique situé dans le magnifique Parc de la Villette. Tour à tour acteurs, spectateurs et joueurs, petits et grands
approchent facilement les sciences et même les plus récalcitrants se laissent prendre au jeu !
DÉPARTS en TGV du CREUSOT
Trajet Aller :
Départ gare TGV LE CREUSOT/MONTCHANIN à 8H54
Arrivée gare PARIS GARE DE LYON à 10H15
Trajet Retour :
Départ gare PARIS GARE DE LYON à 17H53
Arrivée gare TGV LE CREUSOT/MONTCHANIN à 19H13
Transfert à métro à la Cité des Sciences - Porte de la Villette.
Journée et déjeuner libres avec accès :

Aux expositions permanentes EXPLORA :
Le grand récit de l’univers, la Terre, les énergies, les
mathématiques, les sons, les transports et les hommes, le
cerveau, l’Homme et les gènes, les jeux vidéo, autant de thèmes
à aborder d’une manière participative et ludique à partir
d’installations, de multimédias, films et manipulations…

Aux expositions temporaires :
Grande vitesse Ferroviaire : maquettes, jeux interactifs,
simulateur de TGV, vidéo, quizz… découvrez quelques-uns des
défis techniques posés par la grande vitesse ferroviaire.
Microbiote, le charme discret de l’intestin : notre intestin à
l’œuvre est admirable. Avec sérieux et humour, l’expo décrit les
propriétés et le rôle du microbiote (= flore intestinale).
Corps et Sports : testez, évaluez et comparez vos performances
à celles de grands athlètes. Que dit la science ?
C3RV34U : savez-vous à quel point votre cerveau travaille même
quand vous ne faites rien ? Toutes les explications sur cet organe
exceptionnel…

Et aussi :
Au sous-marin Argonaute : devenez le temps d’une visite,
équipier du sous-marin, scientifique, explorateur et partez à la
découverte des fonds marins.
Au Planetarium : quand le système solaire est projeté en laser
HD 8K, les étoiles et les planètes prennent une toute autre
dimension.

Transport TGV au départ du Creusot TGV + 2 tickets métro + entrée à Explora et aux expositions temporaires + assurance
annulation + votre soutien à Agir Ensemble (+ 0,15 € mini)
Un lieu idéal pour les enfants à partir de 8 ans
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