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groupes loisirs

Réservation 01 40 05 12 12
resagroupescite@universcience.fr 

enfants et adolescents



La Cité des enfants 2-7 ans
À travers des activités qui stimulent l’éveil
et la motricité, les petits explorent de nouveaux 
univers. Toutes ces expériences sollicitent leurs
sens et font appel à leurs émotions.

NOUVEAU dans l’espace « Je sais faire »,
le Vaisseau spécial, un drôle d’engin onirique 
où il faut visser, boulonner, nouer, trier, emboîter...

Il était une fois
la science dans les contes
Les sciences sont partout, même dans l’univers
merveilleux des fables et des contes !
Dans cette exposition, les enfants testent la 
résistance des matériaux de construction 
des maisons des Trois petits cochons ou 
jouent avec les notions d’espace et de temps 
d’Alice au pays des merveilles…

Exposition conçue par Ciencia Viva de Lisbonne.

La Cité des enfants 5-12 ans
Créer des eff ets spéciaux, jouer avec les 
propriétés de l’eau, produire de l’énergie...
Parce que rien ne remplace l’expérience,
les plus grands se questionnent, raisonnent
et font preuve d’ingéniosité.

NOUVEAU dans le « Studio TV », le Bullet-time, 
un procédé d’eff ets visuels utilisé par les 
professionnels du cinéma...

Eff ets spéciaux, 
crevez l’écran !
Vos groupes découvrent comment 
travail lent les magiciens de l’image, 
du bureau de production jusqu’à
la salle de cinéma. Dès l’entrée,
ils sont « accrédités ». Sur le plateau, 
ils font leurs propres essais,
mixent réel et virtuel... Dans le studio,
ils apprennent à créer une foule
immense ou une tempête. Ils réalisent  
aussi la bande-annonce de leur visite !

Exposition conçue en partenariat 
avec le CNC, jusqu’au 26 août 2018. 

Feu
Il émeut et fascine. Il est notre 
ami et notre ennemi. Sa maîtrise
a été capitale pour l’humanité. 
C’est le feu ! Mais qu’est-ce qu’une 
flamme ? Comment prévenir,
combattre ou se protéger d’un
incendie ? Manipulations, vidéos, 
multimédias… Les enfants brûlent 
d’envie d’en savoir plus !

Exposition réalisée en partenariat 
avec la BSPP.DÈS 

5 ANS   

DÈS 
2 ANS   

C’est inclus dans 
le billet Explora ! 
Le Planétarium,
sur réservation dans
la limite des places
disponibles (niv. 2).

NOUVEAU, le système
de projection  très haute 
défi nition unique en Europe !

Toutes les expositions 
d’Explora (niv. 1 et 2).

Froid
Qu’est-ce que le froid ? 
A-t-il une limite ?
Comment marche
un réfrigérateur ? 

e-LAB espace jeu vidéo
Des expériences de jeu 
inédites, des installations 
exclusives, des dispositifs
de jeu augmentés...

Et aussi, le sous-marin 
Argonaute…

La Géode  
Grâce à son écran géant 
de 1 000 m², les enfants 
plongent au cœur des 
ima ges. Émotions et 
sensations garanties !

DÈS 
8 ANS   

EXPLORA

Milo,
le petit astromobile
Vos groupes aiment les robots ? 
Le robot Milo les attend dans
le studio LEGO® Education !
Les enfants construisent et animent
cette drôle de petite bête avec
un œil unique et un moteur.
Une activité ludique qui leur permet 
de se familiariser avec un langage 
simple de programmation.

Pour les 7-9 ans. Atelier
de 45 minutes sur réservation.
Accès avec le billet Explora.



En route vers la Cité des sciences
et de l’industrie, réservez-vite
vos visites de l’été !

Une gratuité 
pour 12 payants, 

une pour 5 à 
la CDE 2-7 ans

Réservation 01 40 05 12 12  
resagroupescite@universcience.fr
Fax : 01 40 05 81 90

Cité des sciences et de l’industrie
30, avenue Corentin-Cariou, 75019 Paris. 
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 18h,
le dimanche jusqu’à 19h. 
M Porte de la Villette (ligne 7)
% 139, 150, 152, 249
T  Tramway T3 
Plus d’infos sur cite-sciences.fr
rubrique Groupes

Profi tez du parc 
et des services !
Pour pique-niquer : 
33 hectares de parc
arboré avec pelouses
et aires de jeux.

Accueil Groupes.
Vestiaire gratuit.

Restauration pour
les groupes sur
réservation au
01 40 05 79 39 
ou csi-contact@groupe-
bertrand.com

Parking autocars 
15 min = 10€,
1h = 15€, 
3h = 45€,
5h = 60€.
Minibus : 15 min = 7€, 
1h = 10€, 3h = 30€, 
5h = 40€.
Entrée gratuite
Explora pour le
chauff eur. 

Informations et
réservations au
01 40 05 70 90. ©
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Billet Cité des enfants 2-7 ans > Séance de 1h30 4,50 €

Billet Cité des enfants 5-12 ans > Séance de 1h30 4,50 €

Billet Explora > Toutes les expos, le planétarium, l’Argonaute, atelier LEGO® 4,50 €

La Géode (à certaines séances)  6,00 €

  DEUX BILLETS EXPOSITION AU CHOIX  6,50 €

  UN BILLET EXPOSITION AU CHOIX TARIFS GROUPES

Tarifs groupes enfants & ados

Tarifs par participant, valables jusqu’au 31 août 2018. Bons de commande administratifs 
acceptés pour les visites sur réservation. Toute réservation non annulée 48 heures 
avant la visite est facturée. 
Accès à l’Argonaute et à la Géode à partir de 3 ans.




