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Réouverture au public
du Palais de la découverte le mardi 23 juin et
de la Cité des sciences et de l’industrie le samedi 27 juin
Universcience est heureux de rouvrir les portes de ses deux sites, le Palais
de la découverte le mardi 23 juin et la Cité des sciences et de l’industrie le
samedi 27 juin.
Au terme d’une période intense de préparation et d’aménagements pour offrir aux
visiteurs les meilleures conditions de visite possibles dans le respect des règles
sanitaires, la culture scientifique est à nouveau accessible dans les espaces du
Palais de la découverte et de la Cité des sciences et de l’industrie.
Expositions temporaires De l’amour au Palais et Espions à la Cité, exposés et
activités de médiation, parcours dans des expositions permanentes, services
et accompagnement : l’essentiel des offres est là ! Un programme d’activités
pédagogiques sera également proposé aux enfants et étudiants à la bibliothèque
des sciences et de l’industrie pendant tout l’été.
« Responsable ensemble » : une réouverture sous le signe de la confiance
et du plaisir
Adapter au contexte sanitaire une offre interactive peut sembler difficile.
C’est pourtant le défi relevé par les équipes d’Universcience, avec une visite
qui repose sur le principe de la responsabilité collective et de la confiance
mutuelle.
Dans le respect des mesures sanitaires applicables, le Palais de la découverte
et la Cité des sciences et de l’industrie ont mis en œuvre le dispositif suivant :
réservation en ligne horodatée indispensable et sans frais, jauges réduites,
port du masque à partir de 11 ans, adaptation des expositions, parcours de
visite et d’activités, mise à disposition de gel hydroalcoolique, signalétique et
flux adaptés, accompagnement des visiteurs.
Le Palais et la Cité proposent également une modalité de visite en « tribu »
de 5 personnes maximum, qui permet aux visiteurs qui se connaissent, comme
une famille ou un groupe d’amis, d’adapter la distanciation physique à
l’intérieur de la tribu, dans le respect de celle des autres. Ils retrouveront ainsi,
ensemble, le plaisir des sciences et l’émotion de la découverte.
Pour fêter ces retrouvailles, chaque billet d’entrée exposition ou médiation
acheté avant le 15 septembre permettra de revisiter gratuitement le Palais de
la découverte ou la Cité des sciences et de l’industrie avant le 15 octobre. À la
Cité des enfants, le billet adulte est temporairement proposé au prix du billet
enfants. La billetterie ouvre en ligne le 18 juin à 14h.

Bienvenue au Palais de la découverte et à la Cité des sciences et de l’industrie.
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