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Cité des sciences et de l’industrie :  
l’essentiel est de retour le 27 juin !

Au terme d’une période intense de préparation et d’aménagements pour offrir 
aux visiteurs les meilleures conditions de visite possibles dans le respect des 
règles sanitaires, la culture scientifique sera à nouveau accessible dans les 
espaces de la Cité des sciences et de l’industrie, à partir du 27 juin. 

L’ensemble des offres, des services et des circulations a été adapté :  définition 
de parcours pour limiter les croisements, jauges adaptées pour chacun des 
espaces, aménagement des éléments d’exposition, proposition de parcours, 
nettoyage renforcé...  La réservation de billets horodatés sera indispensable  
et disponible en ligne à partir du 18 juin à 14h. Avec une programmation à la 
fois ludique, pédagogique et sportive, il y en aura pour tous les goûts et les 
âges cet été à la Cité !

Des offres et conditions de visite adaptées 
Muni d’un billet horodaté, vendu en ligne sans frais à partir du 18 juin, le visiteur 
sera sensibilisé dès son arrivée aux règles et recommandations sanitaires : 
port du masque à partir de 11 ans, nettoyage régulier des mains, respect de la 
distanciation physique, parcours à sens unique...

Dans un environnement adapté, en solo ou en « tribu », le public pourra  
(re)découvrir :
• la grande exposition Espions, prolongée jusqu’à l’été 2021 ; 
• les expositions permanentes Robots, Des transports et des hommes, Énergies, 
Mathématiques, L’Homme et les gènes, Objectifs Terre ; 
• les séances du Planétarium ; 
• les deux espaces de la Cité des enfants, 2-7 ans et 5-12 ans. 

Jusqu’au 15 septembre, tout billet acheté pour les expositions ou le planétarium  
permettra au visiteur de renouveler sa visite avant le 15 octobre... et par exemple 
de découvrir l’exposition Contraires, destinée aux petits curieux, ou l’espace  
permanent e-LAB - jeu vidéo qui rouvriront dès la mi-juillet. À la Cité des enfants, 
le billet adulte est temporairement proposé au prix du billet enfants. Les exposi-
tions de la nouvelle saison culturelle, XXHL, giga tours et méga ponts et Bio-inspirée, 
une autre approche, accueilleront leurs premiers visiteurs à la deuxième quinzaine 
du mois d’août.

Le Lab de la Cité des bébés, les expositions permanentes Cerveau et Sous 
l’Océan rouvriront à la rentrée 2020, tout comme l’Argonaute, dans le cadre 
de la réouverture progressive de tous les espaces. 

De nouveaux espaces d’animation et des stages de sciences, tout l’été 
De nouveaux espaces de médiation seront spécifiquement aménagés. Ils  
permettront d’assister, tout au long de la journée, sans réservation et dans la 

La Cité propose une modalité  
de visite en « tribu » de 5 personnes 
maximum, qui permet aux visiteurs 
qui se connaissent, comme une  
famille ou un groupe d’amis, 
d’adapter la distanciation physique à 
l’intérieur de la tribu, dans le respect 
de celle des autres. Ils retrouveront 
ainsi, ensemble, le plaisir des 
sciences et l’émotion de la  
découverte.
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limite des places disponibles, à un ensemble d’exposés, de démonstrations 
spectaculaires, de quiz et de jeux sur les thématiques du cerveau, du micro-
biote, de la physique du froid, du sport, de l’environnement… Des stages de 
science à la journée, en accès limité à dix participants et spécifiquement 
adaptés, seront également proposés tout au long de l’été. 

Une programmation estivale studieuse...
À partir du 30 juin, la bibliothèque des sciences et de l’industrie proposera une 
offre estivale studieuse, avec un accueil et un accompagnement personnalisé 
pour les élèves, du CP à la Terminale : des cahiers de vacances, de l’orientation 
bibliographique personnalisée pour les lycéens et les étudiants – en particulier 
les élèves infirmiers, des stages de pré-rentrée à l’université pour les jeunes 
bacheliers et des séances de tutorat (BSI Académie). La « bibliothèque à rou-
lettes » pour les enfants sera à retrouver sur le parvis nord de la Cité et le service 
de drive pour les abonnés se poursuit. 

En ligne pendant le confinement, les activités de la Cité des métiers se pour-
suivront à distance et reprendront partiellement in situ avec notamment le 
programme « rebondir pour un emploi », des rendez-vous, conseils de recon-
version, d’aide à l’entrepreneuriat. Le Carrefour numérique² reprend égale-
ment ses ateliers et adapte actuellement son Fab Lab au contexte sanitaire. 

...sportive en plein air et festive !
Pour le plaisir de se retrouver, petits et grands, des animations seront propo-
sées en accès libre sur le parvis de la Cité des sciences et de l’industrie, dès le 
4 juillet et jusqu’au 31 août : mur d’escalade, jeux d’échecs géants en bois et 
jeux de stratégie, rampe de skate pour débutants ou initiés…

Et pour fêter la réouverture et la saison estivale, Les Éclatantes sont de retour 
le vendredi 3 juillet à partir de 22h30. Cette soirée événement sera diffusée en 
direct sur Facebook, Youtube et Instagram. Au programme, Isaac Delusion en 
concert et en clin d’œil aux 50 ans de l’album Let it be des Beatles et du titre 
Across the Universe, mais aussi des médiations scientifiques sur l’espace et 
l’astronomie…

À vos agendas, la Cité des sciences et de l’industrie vous attend ! 
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Horaires
Ouvert tous les jours,  
sauf le lundi, de 10h à 18h,  
et jusqu’à 19h le dimanche.

Information du public
www.cite-sciences.fr

Tarifs
• Billet Espions + expositions permanentes :
12€ plein tarif / 9€ en tarif réduit*

• Billet Robots + expositions permanentes :
12€ plein tarif / 9€ en tarif réduit* 

• Billet Planétarium + expositions permanentes : 
12€ plein tarif / 9€ en tarif réduit

• Billet Cité des enfants :  
9€  tarif unique exceptionnel

* (+ de 65 ans, enseignants, – de 25 ans,
familles nombreuses et étudiants).

Et jusqu’au 15 septembre 2020, pour tout 
billet exposition ou planétarium acheté, 
une deuxième visite offerte 
à la Cité des sciences et de l’industrie 
ou au Palais de la découverte.

Informations pratiques


