
PROGRAMME DE LA JOURNÉE DU SAMEDI 18 MAI  
 
Départ en bus : Rendez-vous à 7h30 à la salle des quatre vents à Ouarville 
                             OU à 7h45 devant l’église de Béville-le-Comte 
 
9h30 - 10h : Arrivée à la Cité des sciences et de l’industrie de La Villette 
 
10h30 - 12h : Pour les participants avec enfants de moins de 12 ans, visite  guidée-jeu 
interactive de la CITÉ DES ENFANTS 5-12 ans (niveau 0) 
 
REPAS LIBRE : aire de pique-nique (niveau -1) ou restauration sur place (Biosphère 
niveau 1, Atmosphère niveau 0, Rest’O et Burger King niveau -2) 
 
15h45 - 16h45 : Pour tous les participants, séance de film au PLANETARIUM (niveau 
2) « Le soleil, source de vie »  
(Avec un système de projection Laser Haute Définition et 10 vidéoprojecteurs assistés 
de 20 ordinateurs, l’image projetée est d’une définition 8 fois plus précise que celle des 
écrans HD classique. Le détail illimité du simulateur astronomique vous donnera une 
sensation de profondeur, d’immensité et rendra l’expérience impressionnante...) 
 
En dehors de ces deux horaires, quartier libre comprenant au choix toutes les 
activités ci-dessous  : 
 - Les expositions permanentes (l’Homme et les gènes, le cerveau, les 
mathématiques, l’énergie, objectifs Terre…au niveau 1, le grand récit de l’univers, 
l’étrangeté du monde quantique au niveau 2) 
 - Les expositions temporaires (Microbiote, d’après l’ouvrage « Le charme discret de 
l’intestin », corps et sport, grande vitesse ferroviaire, cabanes…Niveaux 0, 1 et 2) 
 - Visite audio-guidée d’un vrai sous-marin de chasse des années 50, L’ARGONAUTE 
(niveau -2), bâtiment musée, pour découvrir les conditions de vie quotidienne d’un 
équipage de 40 hommes à bord. (De préférence le matin pour ceux qui ne font pas la 
cité des enfants) 
 - Le cinéma Louis-Lumière (séances régulières toutes les heures de films d’animation 
et courts métrages de 10-15 min pour aborder la science de manière inattendue) et 
l’espace vidéothèque des Shadocks (niveau 0), l’aquarium (plantes et animaux de la 
méditerranée, niveau -2),  
la serre (niveau 1). 
  
17h : départ pour un retour à Ouarville vers 18h45 et à Béville-le-Comte vers 19h 

  
 

BULLETIN D’INSCRIPTION SORTIE DU SAMEDI 18 MAI 2019 
À RENDRE AU PLUS TARD LE 30 AVRIL 

 
  

Nombre d’adultes (+ 18 ans) : _____ x 14 € =  
 
 Nom-Prénom :     ………………………………………………………….. 
 Nom-Prénom :     ………………………………………………………….. 
 Nom-Prénom :     ………………………………………………………….. 
  
Nombre d’enfants (- 18 ans) : _____ x 12 € =  
 
 Nom-Prénom :  ....…........................................... 

     Date de naissance : …../..…/..... 
 
 Nom-Prénom :   ……...........................................….. 
     Date de naissance : …../..…/..... 
 
 Nom-Prénom :   ……...........................................….. 
     Date de naissance : …../...../..... 
 
 Nom-Prénom :   ……...........................................….. 
     Date de naissance : …../..…/..... 
 
 

Numéro de téléphone portable :  ……………………………………. 
     
  
  MONTANT TOTAL :  _______ € 
  
 

Bulletin à retourner aux bibliothèques concernées (aux horaires d’ouverture) 
accompagné du règlement en espèces ou par chèque (à établir à l’ordre du FEP). 

 
Les jeunes de moins de 18 ans seront sous la responsabilité des parents ou 

adultes accompagnateurs tout au long de la journée. 
  

Merci à vous pour votre participation ! 
  




