1 jour

Samedi 20 mai 2017

Cité des Sciences de Paris et Géode
La science en Grand ! Tout devient possible, amusant et drôlement enrichissant à la Cité des Sciences. Tour à
tour acteurs, spectateurs et joueurs, petits et grands approchent d’une manière "neuroludique" les sciences et
même les plus récalcitrants se laissent prendre au jeu ! Voir, toucher, faire !
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 19H58
Arrivée gare TGV LE CREUSOT/MONTCHANIN à 21H15
Transfert à métro à la Cité des Sciences - Porte de la Villette.
Journée et déjeuner libres à la Cité des Sciences.
Une représentation à la GEODE : Ce bâtiment unique en son
genre, abrite une salle de cinéma dotée d’un des écrans
hémisphériques les plus grands du monde, couplé à un
système sonore d’une puissance inouïe. .
Film et horaire communiqué sur le courrier participant.
Accès libre aux collections thématiques Explora :
Explora met en scène sur un mode ludique et participatif, les
grandes avancées scientifiques et livrent des repères
indispensables pour mieux (re)découvrir l’importance des
sciences dans notre vie quotidienne. Comment la ville se
réinvente-t-elle ? Quelles techniques permettent de mettre au
jour 1.000 ans d’Histoire ? Où en sommes-nous dans la
conquête de l’espace, la maîtrise de l’énergie, la connaissance
du cerveau ? Toutes les réponses en images et en expériences.
Quoi de neuf au Moyen âge ? Fini les légendes et les contes
de fées ! Cette exposition fait la lumière sur cette période
fourmillant d’inventions et d’innovations remarquables : lunettes,
boussole, boutons, manches… L’expo bouleverse les idées
reçues grâce à la mise en lumière apportée par l’archéologie.

EN OPTION : accès à la Cité des Enfants pour les 5/12
ans (niveau scolaire de la Grande Section Maternelle au CM2) Patouiller, tripoter, tourner, pivoter, actionner… les petits curieux
apprennent en jouant et en satisfaisant leur curiosité (durée 1h30).
Accompagnement obligatoire par 1 adulte (2 maxi par famille).

Prix : + 4 € / personne

Prix :

€ / adulte
€ / enf 4 à 11 ans

coût réel : 8,50 €

Transport TGV au départ du Creusot TGV + 2 tickets métro + entrée à Explora
et à l’exposition temporaire "Quoi de neuf au moyen âge" + billet Géode + coordinateur ACEB + soutien à Agir Ensemble (+ 0,15 € mini)
Coût réel : 134 €

A partir de 4 ans
ACEB 71
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