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Samedi 24 janvier 2015

La Cité des Sciences en famille !
Paris (en TGV)
À la Cité des Sciences, tour à tour acteurs, spectateurs et joueurs, enfants (et plus grands) approchent d’une
manière "neuroludique" les matières scientifiques et même les plus récalcitrants se laissent prendre au jeu !
2015 marque le retour de notre ami Titeuf et de ses questionnements pré-ados sur la puberté et la sexualité !
De quoi alimenter une foule de discussions dans les familles...
DÉPARTS en TGV du CREUSOT
Trajet Aller :
Départ gare TGV LE CREUSOT/MONTCHANIN à 8H55
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 21H16

Transfert à métro à la Cité des Sciences - Porte de la Villette.
Journée et déjeuner libres à la Cité des Sciences
Votre billet d'entrée comprend :
• L’expo temporaire « Zizi sexuel le retour » (horaire fixe) :
Comment on fait un bébé ? Comment on s’embrasse ? Et
les poils, ça pousse où et quand ? Autant de questions
existentielles pour lesquelles il n’est pas toujours facile de
trouver des réponses. Et en plus quand ce sont Nadia et Titeuf
qui les posent… c’est forcément rigolo tout en restant sérieux.
Réponses tout en finesse, humour et ton décalé pour informer
sur ce sujet si intime.
L'exposition est accessible à partir de 9 ans
• Les expositions EXPLORA (horaire libre) :

astronomie, physique, biologie, conquête spatiale, des
transports et des hommes, énergie, l'homme et les gènes, les
sons, images, jeux de lumière… 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.
• La Cité des enfants (horaire fixe - durée 1h30) :

Patouiller, tripoter, tourner, pivoter, actionner…
Des dispositifs ludiques, à explorer seul ou à plusieurs pour jouer,
apprendre et satisfaire sa curiosité. L’enfant sera accompagné
d’un adulte (2 maxi par famille). Répartition selon tranche d’âge :
Cité des enfants 4-7 ans (niveau scolaire moyenne section/CP)
Cité des enfants 5-12 ans (niveau scolaire grande section à CM2)

Prix :

ACEB 71

€ / adulte
€ / enfant -12 ans

Transport TGV au départ du Creusot TGV + 2 tickets métro + entrée à Explora et
à l’exposition temporaire "Zizi sexuel" + cité des enfants + coordinateur ACEB +
votre soutien à Agir Ensemble (+ 0,15 € mini)
Coût réel : 89 €
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