MODE D’EMPLOI À L’USAGE
DES RELAIS DU CHAMP SOCIAL

Nos engagements :
• répondre à votre demande dans les 8 jours
• vous présenter l’établissement et son offre
• vous aider à construire votre projet de visite
• faciliter vos démarches administratives
et préparer votre visite
• vous accueillir le jour de votre visite

Universcience, qui regroupe le Palais de la découverte et la
Cité des sciences et de l’industrie, a pour ambition de faire
connaître et aimer les sciences ainsi que de promouvoir la
culture scientifique et technique. Sa mission est d’accompagner chaque citoyen dans sa compréhension du monde, par
un décryptage des grands principes scientifiques comme des
avancées technologiques.

Le Palais de la découverte

À proximité des Champs Elysées, le Palais de la découverte
présente la science telle qu’elle se vit, telle qu’elle se fait. 50
présentations par jour constituent une véritable mise en scène
de la science, des principes fondamentaux et des découvertes
plus récentes.

La Cité des sciences et de l’industrie

Implantée au cœur du Parc de la Villette à Paris, la Cité des
sciences et de l’industrie est une véritable passerelle entre
sciences, société et technologies. La Cité propose une offre
riche et à la portée de tous.

Vos correspondants
À la Cité des sciences et de l’industrie
Bamba Sissoko
01 40 05 80 18
champsocial.cite@universcience.fr
30, avenue Corentin-Cariou
75019 Paris

Au Palais de la découverte
Nathalie Joncour
01 40 74 80 70
champsocial.palais@universcience.fr
Avenue Franklin Roosevelt
75008 Paris

Les offres de la Cité

Avec les expositions permanentes et temporaires d’Explora, vous
allez vivre des expériences inoubliables, plonger dans les infinies possibilités du multimédia et découvrir particulièrement les
grandes avancées des sciences, des techniques, et de l’industrie. Des médiateurs scientifiques vous proposent des démonstrations ludiques et instructives. Il n’y a pas de visites guidées.

La Cité des enfants
Visitez les deux expositions permanentes : Expo 2-7 ans, Expo
5-12 ans. Les enfants participent à de multiples activités interactives et peuvent suivre une animation thématique au cours des
séances d’1h15 ou 1h30 (selon les périodes).
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Le planétarium
Assistez à des spectacles immersifs consacrés aux sciences de
l’Univers et à des spectacles 360° et explorez notre galaxie.
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Embarquez dans un vrai sous-marin de chasse des années 50 et
visitez une nouvelle expo permanente.

La bibliothèque des sciences
et de l’industrie (BSI)
Lieu multimédia ouvrant à tous les savoirs. Plus qu’une bibliothèque classique, la BSI offre de nombreux services : la Cité de
la Santé, espace de dialogue animé par des professionnels de
la santé (sans rendez-vous) ; le Carrefour numérique², espace
collaboratif dédié au numérique et à l’expérience pour faire
soi-même et fabriquer ensemble, en particulier au Fab Lab ; la
Cité des métiers, lieu d’information et de conseil sur les métiers,
la formation, la vie professionnelle avec des conseillers à votre
disposition.

pour
tous

Les offres du Palais

Préparer sa visite
Si vous souhaitez organiser une visite, vos correspondants vous aident à repérer
les lieux, les offres, les services. Des séances d’information et de formation à la visite
sont régulièrement organisées.
■ Consultez vos correspondants
> À la Cité des sciences et de l’industrie :
Bamba Sissoko – 01 40 05 80 18 – champsocial.cite@universcience.fr
> Au Palais de la découverte :
Nathalie Joncour – 01 40 74 80 70 – champsocial.palais@universcience.fr
■ Renseignements sur Internet
> palais-decouverte.fr - rubrique Relais du champ social
> cite-sciences.fr - rubrique Relais du champ social
Pour une demande adaptée à vos besoins, contactez votre correspondant
■ Quand venir ?
Nous vous vous recommandons d’éviter les vacances de Noël et de la Toussaint,
périodes de forte fréquentation. Préférez plutôt septembre, début octobre, janvier,
juillet et août.

Les exposés
Les disciplines abordées sont : les sciences de la Terre, les
sciences de la vie, les mathématiques, la chimie, la physique,
l’astronomie, l’informatique. Chaque jour sont présentées une
cinquantaine de démonstrations tels que : l’école des rats, les
récréations mathématiques, l’électrostatique…
7 ans

+

Le planétarium
Au centre d’une coupole de 15 mètres de diamètre, un planétaire reproduit un ciel étoilé d’une qualité exceptionnelle. Il est
possible d’observer tous les phénomènes célestes, de n’importe
quel point de la Terre, à n’importe quelle époque du passé ou
du futur.

Réserver votre visite de groupe, au minimum 3 semaines à l’avance.
> Cité des enfants : réservation toute l’année, sauf pendant les vacances de Noël
et de la Toussaint.
■ Pour une visite libre avec votre groupe, remplissez à chaque demande
les formulaires téléchargeables en ligne :
> Pour le Palais de la découverte, rendez-vous sur
palais-decouverte.fr - rubrique Relais du champ social
Puis envoyez-le à : groupes.palais@universcience.fr
Une fois votre demande acceptée, vous recevrez un contrat de réservation
à télécharger et imprimer.
Le jour de votre visite, présentez-vous à l’accueil - billetterie
> Pour la Cité des sciences et de l’industrie, rendez-vous sur
cite-sciences.fr - rubrique Relais du champ social
Puis envoyez-le à : resagroupescite@universcience.fr
Une fois votre demande acceptée, vous recevrez un contrat de réservation
à télécharger et imprimer.
Le jour de votre visite, présentez-vous à la billetterie - guichet Groupes

Gratuité

■ Groupes
Pour les visites de groupes de plus de 10 personnes relevant du champ social.

à ne pas manquer
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■ individuels
L’accès est gratuit pour les demandeurs d’emploi, pour les bénéficiaires
des minima sociaux (sur présentation d’un justificatif de moins de 6 mois)
et les personnes en situation de handicap et leur accompagnateur.
Le pass annuel Universcience est gratuit pour les personnes en situation de handicap.

Informations pratiques
■ Cité des sciences et de l’industrie
30, avenue Corentin-Cariou
75019 Paris
M Porte de la Villette (ligne 7)
T 3B
% 139, 150, 152
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 18h, le dimanche jusqu’à 19h.
Fermé le lundi.
Vestiaires
Des vestiaires gratuits sont à votre disposition.
Restauration – pique-nique
Une aire couverte est à votre disposition de 11h à 14h30,
du mardi au vendredi (le samedi, sur demande en arrivant).
Le parc de la Villette vous accueille pour pique-niquer
les jours de beau temps. Cafétéria et restaurations rapides
sont disponibles sur place.
■ Palais de la découverte
Avenue Franklin-Roosevelt
75008 Paris
M Champs-Elysées-Clémenceau, Franklin Roosevelt (lignes 1 ou 13)
R Invalides
% 28, 42, 52, 63, 72, 73, 80, 83 et 93
Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 18h, les dimanches
et jours fériés de 10h à 19h. Fermé le lundi.
Vestiaires
Des vestiaires gratuits sont à votre disposition.
Restauration
Une cafétéria est disponible.
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