VISITES TECHNIQUES
La Cité des SCIENCES et de l’INDUSTRIE
La Science pour tous

Valoriser les sciences et les techniques liées à la recherche et à l’industrie, voilà tout l’enjeu de la
Cité des sciences et de l’industrie, vaste bâtiment construit au cœur du parc de la Villette. C’est
un voyage historique, architectural et ludique que nous vous proposons ici, une plongée dans
l’histoire de ce monument extraordinaire aux allures futuristes conçu par Adrien Fainsilber et
inauguré le 13 mars 1986.
Des volumes époustouflants, des matériaux innovants qui jouent sur les contrastes. Imaginez un
parallélépipède monumental de 250 m de long et 150m de large doté d’une sphère de 36 m aux
facettes scintillantes appelée la Géode !
Pour bien comprendre toute l’histoire de la Cité des Sciences, votre guide remontera le temps
jusqu’aux grandes entreprises du Baron Hausmann pour redessiner Paris.
Vous poursuivrez votre visite dans les espaces Explora où sont concentrées les principales
expositions permanentes et temporaires qui donnent à voir, à entendre, à toucher. Tous vos sens
seront en éveil... Lieu unique et privilégie, la Cité des sciences et de l'industrie est un passage
obligé et enchanteur qui aiguise la curiosité de tous les publics. Vous en sortirez grandi !
Nota : la GEODE ne pourra pas être visitée.

Date et horaires : Jeudi 21 février 2019 à 14h30 (durée 1h30)
Participants : 20 personnes mini
Tarif : 18,00€ par participant

***************************************************************************************
BULLETIN D’INSCRIPTION
Cité des Sciences et de l’INDUSTRIE
Jeudi 21 février 2019 à 14h30
NOM Prénom – Participant 1 : …………………………………..
NOM Prénom – Participant 2 : …………………………………..
N° Tél : ……………………………………
Nombre de participants : …………… X 18,00 € = …………….
A retourner, accompagné du chèque d’inscription libellé à l’ordre de L’Amitié
Continue, avant le 29 janvier 2019, à l’adresse ci-dessous :
L’AMITIE CONTINUE – Visites Techniques
Groupe PSA - Centre Technique de Vélizy
Route de Gisy - Bât. 81
78943 – VELIZY-VILLACOUBLAY Cedex
Les inscriptions seront prises en compte dans l’ordre d’arrivée
et suivant la date d’expédition du courrier.

