
    

 L
e

 p
a

c
k 

A
E
VA

 P
re

m
iu

m

24

La Géode

TARIFS

Adhérent Premium, Conjoint & Enfant de plus 
de 12 ans Premium : 29 � au lieu de 59 �

Enfant Premium 
de 6 à 12 ans : 19 � au lieu de 45 �

Adhérent & Conjoint Classic : 59 �

Enfant Classic de 6 à 12 ans : 45 �

Une journée à la Cité des Sciences pour découvrir les expositions 
où sont présentées les grandes révolutions technologiques et 
scientifiques de l’Homme et leurs implications dans nos vies. 

Vous profiterez ensuite d’une visite de l’authentique submersible 
Argonaute qui a parcouru près de dix fois le tour de la terre, suivi 
d’une séance à la Géode.

La Cité des Sciences 
de La Villette

  Programme :  

8h45 :   RDV au Cos AEVA pour un départ immédiat 

10h :      Entrée au Planétarium - Interdit aux enfants de 
moins de deux ans (durée 45 mn)

11h :       Visite libre des Expositions d’Explora - À travers   
une soixantaine d’expériences, vous allez éprouver 
vos sens et vous familiariser avec la physique de 
la lumière. Vous jouerez ainsi avec le mystère des 
couleurs, le mécanisme de la vision et les illusions 
d’optique.

12h30 :  Déjeuner à la Cité des Sciences au restaurant 
(Plat / dessert / Eau plate ou Gazeuse / Café)

15h :      Visite libre du Sous-Marin l’Argonaute  
     À la sortie du navire, vous pouvez compléter 

votre découverte avec une exposition expliquant 
les grands principes de navigation en immersion.

16h :     Séance à la Géode

Paris scientifique
Samedi 

6 octobre
2018

Venez observer
un ciel étoilé

L’Argonaute

Le planétarium se compose d’une 
coupole de 15 mètres de diamètre au 
centre de laquelle un planétaire reproduit 
un ciel étoilé d’une qualité exceptionnelle. 
L’observation de tous les phénomènes 
célestes est possible de n’importe quel 
point de la Terre, à n’importe quelle 
époque du passé (Antiquité, Moyen Âge…) 
ou du futur. Un des principaux intérêts est 
l’accélération de tous les mouvements, 
aussi bien ceux de la Terre que ceux des 
planètes.

Un conférencier explique les divers 
aspects de notre Univers en commençant 
toujours par une description du ciel que 
l’on pourrait voir le soir-même, puis il 
oriente son propos vers un thème traité 
pendant le reste de la séance.

Attention nombre de places limité aux 45 premiers inscrits,
  inscriptions et règlement du 30 Janvier au 1  Septembre 2018 
(Voir règlement intérieur pour conditions d’annulation)
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L’Argonaute est un 
bâtiment musée qui a accosté 
dans le Parc de la Villette en 
1989. Sa visite audio-guidée 
vous permet d’appréhender la 
vie quotidienne d’un équipage 
de 40 hommes. À l’intérieur, 
des installations décoratives 
et des photos de l’époque 
permettent à chacun de 
s’imaginer en sous-marinier.

www.aeva94.fr

Flashez ce code
pour accéder directement
au site internet et ainsi
accéder à toutes nos offres

Retrouvez plus
d’informations sur le site


