
GROUPES LOISIRS 
ENFANTS ET ADOLESCENTS                  ÉTÉ 2018
INFORMATION AU 01 56 43 20 25 
groupes.palais@universcience.fr



Communication 
animale
Des poissons électriques se servent 
de leurs décharges pour repérer les 
obstacles et des araignées utilisent les 
vibrations de leur toile pour coordonner 
l’attaque d’une proie… Comment les 
animaux communiquent-ils et dans 
quel but ? 

Soleil 
et planètes
Par ici, la maquette d’une météorite de 
plus de 5 tonnes et, par-là, une  
véritable pierre de Lune, un écran 
sphérique et tactile développé par  
la Nasa, des répliques de la fusée  
Saturne V et du robot martien Spirit...

Pasteur, 
l’expérimentateur
Dans un décor théâtral, films, éléments 
interactifs, jeux, maquettes animées, 
automates et théâtres optiques illus trent 
parfaitement le génie expérimental 
de Louis Pasteur.

Informatique 
et sciences 
du numérique
Dessiner en codant avec l’Algographe, 
manipuler un bras robotique, découvrir 
des technologies innovantes… 
Une expo sition ludique et totalement 
connectée avec vos groupes d’enfants 
et d’adolescents !

Le planétarium
Contempler le ciel étoilé du soir même 
« comme si on y était », repérer les 
constellations, observer les différentes 
phases de la Lune et comprendre 
la formation de l’Univers... Pendant 
45 minutes, une initiation à l’astronomie 
passionnante et spectaculaire ! 

Ne manquez pas 
les exposés !
De vrais spectacles de science qui 
passionnent les enfants : « À table 
les grenouilles », « L’école des rats », 
« L’école du poulpe », « La communication 
tactile chez les araignées ».

Accès libre, en fonction des disponibilités. 
Programme sur palais-decouverte.fr

   EN ROUTE POUR LE PALAIS DE LA DÉCOUVERTE !
 Dès 6 ans

Dès 6 ans

  Dès 6 ans

  Dès 6 ans

  Dès 10 ans

  Dès 10 ans NOUVEAU 



 

Profitez des services !
Autocars : dépose avenue Franklin-Roosevelt ; 
stationnement possible Cours de la Reine.  
Entrée gratuite aux expositions pour le chauffeur.
Restauration : cafétéria dans les espaces d’exposition.

Information groupes
Tél. : 01 56 43 20 25 • Fax : 01 56 43 20 29
Plus d’infos sur palais-decouverte.fr, rubrique Groupes

Expositions (exposés inclus*)   4,50 €

Supplément planétarium   2,50 €

* En fonction des places disponibles.

Tarifs par participant, valables jusqu’au 31 août 2018. Un groupe 
est considéré à partir de 10 personnes.

Bons de commande administratifs acceptés pour les groupes 
de plus de 10 participants. Ils doivent être d’un montant au moins 
égal au coût de la visite.

     

Tarifs groupes

Palais de la découverte
Avenue Franklin-Roosevelt, 75008 Paris 

M Champs-Élysées-Clemenceau ou Franklin-Roosevelt 
(lignes 13, 9, et 1)
R Invalides - ligne C % 28, 42, 52, 63, 72, 80, 83, 93

Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 18h, 
le dimanche jusqu’à 19h.

SANS RÉSERVATION :  
PARFAIT POUR UNE SORTIE IMPROVISÉE !
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Une gratuité  
pour 12 payants




