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Le sous-marin 
Argonaute
Devenir le temps d’une visite 
équipier du sous-marin scientifique, 
explorateur… et partir à la 
découverte des fonds marins dans 
la nouvelle expo Sous l’océan !

! 
  accès sous 
réserve de 
disponibilité

Partenaires de nos 
expositions

XXHL : L’École des Ponts Paris Tec 

Espions : TOE (The Oligarchs Editions), 
et les 6 services de renseignement 
français : CNRLT, DGSE, DGSI, DRM, 
DRSD, DNRED

C3RV34U : L’Inserm 

Robots : Le CNRS 

Le sous-marin Argonaute :  
Naval Group et l’Ifremer

La Cité des enfants : La Maif

XXHL, giga 
tours et méga 
ponts
26 mai 2020  
— 7 mars 2021
Une expo vertigineuse qui vous 
entraîne au sommet des « méga 
bâtiments » de notre planète : tours, 
ponts, viaducs… Venez en savoir 
plus sur les prouesses 
techniques liées à leur 
construction.

Robots
À quoi ressemblent les 
robots d’aujourd’hui ? 
Comment nous aideront-
ils demain dans notre 
vie quotidienne ? Venez 
interagir avec de véritables 
robots 
industriels.

Contraires
18 février 2020  
— 3 janvier 2021
Lisse et rugueux, clair et foncé, grave 
et aigu… Les enfants de 5 à 7 ans font 
l’expérience des contrastes et des 
notions contraires pour développer 
leur perception du monde. 

!   séances sur 
réservation

NOUVEAU !

e-LAB
À vos manettes pour une 
séquence sur le thème de 
l’interactivité dans l’univers 
du jeu vidéo, deuxième 
industrie 
culturelle 
française.

Planétarium
Quand le Système Solaire  
est projeté en Laser HD  
8K, les étoiles et les planètes 
prennent une toute autre 
dimension. Époustouflant !

! 
  accès sous 
réserve de 
disponibilité

Cité des enfants
Espaces 2-7 et 5-12 ans
Rien de plus amusant que de jouer  
avec l’eau, s’activer sur un chantier  
de construction, se prendre pour  
un réalisateur de films de cinéma…  
des activités à faire seul ou en groupe 
pour s’ouvrir au monde et aux autres, 
découvrir ses capacités et se préparer à 
d’autres apprentissages. 

!   séances sur 
réservation

NOUVEAU !

Espions
15 octobre 2019  
— 10 août 2020
Poussez la porte des services 
de renseignements français 
et jouez à l’espion dans 
un parcours 
immersif et 
inédit.

NOUVEAU !

billet  
EXPOS

C3RV34U
Savez-vous que votre 
cerveau travaille même 
quand vous ne faites rien ? 
Toutes les explications sur 
cet organe exceptionnel 
dans une 
exposition 
neuroludique.

billet  
EXPOS

billet  
EXPOS

billet  
EXPOS

billet  
EXPOS

billet  
EXPOS

billet  
EXPOS

billet  
EXPOS

billet CITÉ 
DES ENFANTS 



30, avenue Corentin-Cariou 75019 Paris

Périphérique nord, sortie Porte de la 
Villette

     T  3b  
 139, 150, 152, 71 

OUVERTURE
Du mardi au samedi de 10h à 18h, 
le dimanche de 10h à 19h. 
Fermé le lundi et le 25 décembre 
2019, le 1er janvier et le 1er mai 2020.

OUVERTURES EXCEPTIONNELLES 
Les lundis 21 et 28 octobre  
et 23 et 30 décembre 2019.

RÉCEPTION
Accueil groupes  
(niveau 0, de 9h30 à 17h30)  
Vestiaire gratuit.

SHOPPING 
RESTOS & CINÉ 
LOISIRS INÉDITS
7j/7 de 10h00 à 01h00

CITÉ DES SCIENCES ET DE L’INDUSTRIE
villup.com   

ACCESSIBILITÉ
Les espaces de la Cité des sciences et de 
l’industrie sont en accès gratuit pour le 
public en situation de handicap et leurs 
accompagnateurs. 

POUR EN SAVOIR PLUS : 

cite-sciences.fr/fr/ma-cite-accessible
 

RÈGLEMENT 
Chèque, espèces, carte 
bancaire, virement. 
Conditions générales de vente 
consultables sur :
cite-sciences.fr/professionnels

GROUPES :  
10 personnes minimum.
Tarifs par personne, à 
date fixe, applicables du 
01/09/2019 au 31/08/2020 et 
susceptibles de modifications.

GRATUITÉS 
GROUPES MIXTES ET ADULTES 

1 pour 25 payantes

VOS ÉVÉNEMENTS À LA CITÉ DES SCIENCES
Lancement de produit, stimulation d’équipe, congrès, colloque, défilé de mode... Organiser votre manifestation à la Cité des sciences 
et de l’industrie, c’est offrir à vos invités un cadre d’exception propice à la rencontre et à l’échange. C’est aussi l’occasion de prolonger 
l’événement par une soirée originale et prestigieuse en privatisant un espace pour 50 à 1000 personnes.  
Contact • tél. : 01 40 05 81 47 • congres@universcience.fr

cité des sciences et de l’industrie

VISITES GUIDÉES VISITE DÉCOUVERTE (DURÉE 1H30 + VISITE LIBRE) 

Parcours commenté sur l’architecture, l’histoire dans les expositions suivi d’une visite libre. 1 guide pour 30 personnes maximum. Visites disponibles en 
français, anglais, italien, allemand et arabe. Prix par personne : 17,90 €. Prix tour-operator : 16,10 €. Réservations : visites@cultival.fr • www.cultival.fr • 
tél. : +33 (0)825 05 44 05 (0,15 €/min) du lundi au vendredi de 9h30 à 18h.

 RÉSERVATION GROUPES : tél. : +33 (0)1 40 05 12 12 • resagroupescite@universcience.fr
INFORMATIONS : associations-collectivites@universcience.fr
TÉLÉCHARGEMENT DE BROCHURES ET DE BONS DE COMMANDE : cite-sciences.fr/professionnels

contacts

saison 2019-2020

Abonnez-vous à nos newsletters pour recevoir nos invitations exclusives, découvrir nos nouveautés toute l’année ! 
C’est très simple, envoyez-nous un email à : associations-collectivites@universcience.fr
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GARE DES CARS
Entrée Boulevard Macdonald
Tarifs : 1 h = 17 €, 4 h = 52 €, 1 j = 69 € 
Entrée gratuite aux expositions 
permanentes et temporaires   
pour le chauffeur.
Tél : +33 (0)1 40 38 14 24

PLEIN TARIF + DE 65 ANS
GROUPES MIXTES 

ET ADULTES

BILLETS 
NON DATÉS 
MINIMUM 20

EXPOSITIONS PERMANENTES 
ET TEMPORAIRES
PLANÉTARIUM ET ARGONAUTE INCLUS 
SOUS RÉSERVE DE DISPONIBILITÉS

12 € 9 € 8,5 € 7,5 €

CITÉ DES ENFANTS 
ESPACE 2-7 ANS 12 € 9 € 8,5 €

CITÉ DES ENFANTS 
ESPACE 5-12 ANS 12 € 9 € 8,5 €

2 BILLETS 
AU CHOIX 16 € 16 € 15 €

tarifs
associations 
et collectivités

PASS ANNUEL  
Carte d’abonnement annuel aux expositions et événements de la Cité des sciences et de 
l’industrie et du Palais de la découverte

Pass annuel Famille : 2 parents + enfants ou grands-parents + petits-enfants (2 adultes maximum et enfants de - 18 ans).
*- de 26 ans, 65 ans et +, étudiants, enseignants, documentalistes, directeurs d’établissements scolaires, titulaires de la carte 
Famille nombreuse. Sous réserve de modifications. Renseignements au 01 40 05 81 00 ou lepass@universcience.fr

PASS FAMILLE

85 €
au lieu de 95 €

PASS INDIVIDUEL

30 €
au lieu de 40 €

PASS TARIF RÉDUIT*

25 €
au lieu de 30 €PASS 

ANNUEL


