Les offres de la Cité
La mission « Vivre ensemble »
La mission «Vivre ensemble » est pilotée par Universcience, à la
demande du ministère de la Culture et de la Communication.
C’est un outil de dialogue qui permet aux relais du champ social
d’aider les personnes fréquentant peu les établissements culturels à découvrir des établissements et à les apprécier.
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Sur Explora Dès 6 ans : Les sons, Jeux de lumière

Universcience
Né du regroupement de la Cité des sciences et de l’industrie et du Palais de la
découverte, Universcience a pour ambition de donner à tous l’accès à la culture
scientifique. Les deux sites de l’établissement se trouvent à des endroits stratégiques
de Paris.

Les correspondants Universcience s’engagent à
• répondre à votre demande dans les 8 jours,
• faciliter vos démarches administratives,
• présenter l’établissement et son offre,
• préparer votre visite,
• vous accueillir le jour de votre venue.

Contacts
® À la Cité des sciences et de l’industrie

® Au Palais de la découverte

Bamba Sissoko

Magali Le Goff

01 40 05 80 18

01 40 74 80 70

champsocial.cite@universcience.fr

champsocial.palais@universcience.fr

30, avenue Corentin-Cariou - 75019 Paris

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 visites, des démonstrations ludiques et instructives.

Avenue Franklin-Roosevelt - 75008 Paris

La Cité des enfants
Visitez les deux expositions permanentes indépendantes, l’une pour les 2-7 ans,
l’autre pour les 5-12 ans. Les enfants participent à de multiples activités et peuvent
suivre une animation thématique au cours de séances d’1h30 environ. Nous vous
recommandons aussi l’exposition temporaire Ombres et lumière.
Le planétarium Dès 3 ans
Assistez à des spectacles immersifs consacrés aux sciences de l’Univers et des démonstrations commentées par des spécialistes.

Les offres du Palais
Vivez des expériences en direct, rencontrez des scientifiques, visitez les expositions.
• Dans la salle Eurêka chacun peut manipuler et expérimenter.
• Dans la salle communication animale où une dizaine d’espèces est présentée,
chacun peut comprendre l’incidence de la communication sur la recherche de
nourriture…
• Dans la salle des planètes et au planétarium l’on s’émerveille sur le Système solaire
ou les étoiles…
à ne pas manquer
Les exposés
De nombreux exposés sont présentés chaque jour par des médiateurs scientifiques
en interaction avec le public. Les disciplines abordées sont sciences de la Terre,
sciences de la vie, mathématiques, chimie, physique, astronomie… Chaque jour
des démonstrations qui plaisent à tous comme : l’école du poulpe, les récréations
mathématiques, l’électrostatique, les dinosaures, les réactions en tout genre… sont
proposées.

Le sous-marin Argonaute Dès 3 ans
Un vrai sous-marin de chasse raconte son histoire et la vie à bord.
L’aquarium Pour tous
Observez deux cents espèces de poissons, crustacés et mollusques issus du littoral
méditerranéen.
La bibliothèque des sciences et de l’industrie (BSI)
Lieu multimédia ouvrant à tous les savoirs. Livres, revues, films, cédéroms, logiciels
éducatifs, sites Internet sont consultables sur place (prêt payant). Des bibliothécaires sont à votre disposition pour vous renseigner. La BSI offre de nombreux services : une médiation jeunesse avec un cinéma (dès 2 ans) ; la Cité de la santé :
espace de dialogue animé par des professionnels de la santé (sans rendez-vous
préalable) ; le Carrefour numérique2 (dès 12 ans) permet d’expérimenter les nouvelles technologies ; la Cité des métiers : lieu d’information et de conseil sur les métiers, la formation, la vie professionnelle où vous êtes reçus pour des entretiens, des
journées de recrutement…
Les conférences
Toute l’année (hors vacances d’été), des cycles de conférences et des débats destinés
à un large public sont proposés. En savoir plus : cite-sciences.fr, rubrique conférences.

Tarifs
Conditions de gratuité dans les musées
Tant pour le Palais que pour la Cité, les activités sont gratuites pour les personnes
handicapées et leur accompagnateur, les chômeurs, les bénéficiaires des minima
sociaux (sur présentation d’un justificatif de moins de 6 mois).
Le Pass annuel universcience est gratuit pour les personnes handicapées.
Pour la Géode, l’accès est payant (tarifs sur www.lageode.fr)
Pour les visites de groupes ou en famille
Consulter vos correspondants :
➤ À la Cité des sciences et de l’industrie : Bamba Sissoko - 01 40 74 80 18
champsocial.cite@universcience.fr
➤ Au Palais de la découverte : Magali Le Goff - 01 40 74 80 70			
champsocial.palais@universcience.fr

Si vous souhaitez organiser une visite, les correspondants vous aident à repérer les
lieux, le bâtiment, les offres, les services…. Merci de les prévenir de votre venue. Ce
travail d’information et de repérage est gratuit. Afin que vous puissiez accompagner
plus aisément vos publics, des sessions de formation sont organisées régulièrement.

Quand venir dans nos établissements ?
Les périodes de forte fréquentation à éviter sont : les vacances de Noël, Toussaint
et, en général, les mardis et jeudis. Dans l’année les périodes les moins fréquentées
sont : septembre, début octobre, janvier, juillet et août. Pour la Cité des enfants la
séance de 15h15 reste la plus accessible.

Quand réserver ?
® À la Cité des sciences et de l’industrie, la réservation est fortement conseillée,
surtout pour la Cité des enfants, le planétarium et les expositions temporaires à tarification particulière (trois semaines minimum avant votre venue).
® Au Palais de la découverte : pas de réservation les mercredis après-midi, les samedis et dimanches, ni pendant les vacances scolaires. Pour les autres périodes,
vous devez réserver les exposés auxquels vous souhaitez assister, (dès la rentrée
scolaire), au bureau des visites en groupes : 01 56 43 20 25, ou groupes-palais@
universcience.fr

Comment réserver ?
Pour les groupes, présentez à vos correspondants ou à l’accueil des groupes à la Cité
et à l’accueil du Palais, une attestation à en-tête de votre organisme sollicitant la gratuité. Elle doit mentionner les offres ciblées, le statut, le nombre de visiteurs (accompagnateurs inclus), la date, l’horaire et la durée de la visite. Une fois la demande acceptée, un contrat de réservation vous est remis, vous pouvez dès lors retirer les billets
gratuits à l’accueil des groupes (niveau 0), à la Cité et à l’accueil au Palais.

Aide à l’évaluation
Les correspondants de la Cité des sciences et du Palais sont à votre disposition
pour participer au débriefing, ils vous expliquent comment les membres du groupe
peuvent revenir en famille.

® Cité

des sciences et de l’industrie

Horaires
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 18h, le dimanche de 10h à 19h. Fermé le lundi.
Accès
M Porte de la Villette (ligne 7)
% 139, 150, 152 T 3b
Vestiaires
Des vestiaires sont à votre disposition pour déposer objets et effets personnels.
Restauration - pique-nique
Une aire couverte est à votre disposition, de 11h30 à 14h, sans réservation, du mardi
au vendredi (le samedi, avec réservation). Le Parc de la Villette vous accueille pour
pique-niquer les jours de beau temps. D’autres lieux de restauration sont aussi ouverts.
® Palais

de la découverte

Horaires
Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 18h, le dimanche de 10h à 19h. Fermé le lundi.
Accès
M Champs-Élysées-Clemenceau, Franklin Roosevelt
% Invalides
R 28, 42, 52, 63, 72, 73, 80, 83 et 93
Vestiaires
S’adresser à l’accueil.
Restauration
Une cafétéria est disponible dans les espaces d’expositions.

cite-sciences.fr

palais-decouverte.fr
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Comment préparer votre visite ?

relais du
champ social
mode d’emploi

