




La science s’expose
en grand à l’Atrium

Science Action Normandie, centre 
de culture scientifique, technique 
et industrielle en Normandie

Inauguré en 2019, l’Atrium est le nouvel espace 
régional de découverte scientifique et technique 
en Normandie. Fruit d’un partenariat inédit en 
France entre l’Agence régionale de l’Orientation 
et des Métiers de Normandie et Science Action 
Normandie, l’Atrium présente des expositions 
originales et d’envergure nationale autour 
du triptyque : sciences, orientation et métier.

Grâce à son espace d’exposition de plus de 1 000 m2, 
l’Atrium offre aux visiteurs une immersion dans des 
univers scientifiques de façon ludique et interactive.

Notre démarche :

• Décloisonner les savoirs, créer des ponts entre la science 
et la société, et accompagner les citoyens dans la compréhension 
du monde qui les entoure.

• Faire de la culture scientifique un levier pour développer 
l’ambition des jeunes et faire découvrir des voies d’orientation 
et des métiers diversifiés.

• Promouvoir l’égalité d’accès aux filières scientifiques, techniques, 
industrielles et numériques, et participer à la lutte contre les 
stéréotypes de genre concernant les carrières scientifiques.

• Renforcer la visibilité des savoir-faire issus des filières d’excellence 
régionales, des filières industrielles majeures, des pôles de 
recherche et les inclure au cœur du dialogue « science & société ».

2



La santé au cœur du sujet

L’offre pédagogique en un coup d’œil !

L’exposition Microbiote, d’après Le charme discret de l’intestin

L’exposition La Santé en Normandie

L’exposition Dans mon corps

L’espace Orientation et Métiers

Les espaces complémentaires

À voir aussi ...

En-quête de sciences

Lycéenne, explore ta science !

Préparez votre venue à l’Atrium

Tarifs

Informations pratiques

Sommaire

3

P. 04

P. 05

P. 06

P. 08

P. 10

P. 12

P. 14

P. 15

P. 16

P. 17

P. 20

P. 21

P. 22



La santé 
au cœur du sujet

Après l’aéronautique et le spatial en 2019, puis 
l’énergie en 2020 et en 2021, c’est le thème de la 
santé qui est à l’honneur pour la troisième saison 
culturelle de l’Atrium, en résonance avec l’attractivité 
de cette filière d’excellence en Normandie.

Pourquoi la santé ?
Dans cette filière, la Normandie possède des atouts majeurs 
reconnus à l’échelle internationale dans le domaine 
de l’industrie, de la recherche, mais aussi pour des 
dispositifs médicaux ainsi que la santé connectée. Elle 
est 2ème région française pour la chimie pharmaceutique, 
3ème pour la production de médicaments, et 1ère labellisée 
Silver économie. Au sein de l’exposition, les élèves pourront 
découvrir comment les acteurs régionaux s’engagent 
à relever des défis pour améliorer la santé de tous !

Pour cette 3ème édition, 
Science Action Normandie 
propose une nouvelle 
offre pédagogique
Dans le cadre d’un partenariat inédit entre Science 
Action Normandie et l’Académie de Normandie, cette 
offre s’appuie sur les programmes scolaires et sur les 
objectifs pédagogiques des différents cycles. 
L’Atrium, en tant que lieu de référence pour le Plan 
sciences et technologies, invite les élèves du cycle 1 
au lycée à se plonger dans la démarche scientifique, 
à se familiariser avec le fonctionnement du corps 
humain et à découvrir des innovations portées par 
des acteurs du territoire régional !
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L’offre Pédagogique 
en un coup d’œil !
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De 45 min à 2h30 
(format au choix) 

Niveau scolaire Durée Activité Pages

TOUS NIVEAUX Visite libre Accès à l’exposition _

CYCLE 1
30 min Éveil scientifique Dans mon corps P. 11

30 min Séance de planétarium P. 14

CYCLE 2
45 min Visite guidée de l’exposition

Dans mon corps P. 10

30 min Séance de planétarium P. 14

CYCLE 3

1h   Visite guidée de l’exposition Microbiote, 
d’après Le charme discret de l’intestin P. 06

45min Visite guidée de l’exposition 
La santé en Normandie P. 08

45 min Visite guidée de l’exposition
Dans mon corps P. 10

30 min Expérience de réalité virtuelle P. 15

45 min Séance de planétarium P. 14

CYCLE 4 
& LYCÉE

1h Visite guidée de l’exposition Microbiote, 
d’après Le charme discret de l’intestin P. 06

45 min Visite guidée de l’exposition La santé en Normandie P. 08

45 min Visite guidée de l’exposition Dans mon corps P. 10

1h Rencontre avec un professionnel ou un chercheur P. 15

30 min Expérience de réalité virtuelle P. 15

Ateliers de l’Agence Régionale de 
l’Orientation et des Métiers de Normandie P. 12

45 min Séance de planétarium P. 14

1 jour En-quête de sciences P. 16

2 jours Lycéenne, explore ta science P. 17



L’exposition Microbiote,
d’après Le charme 
discret de l’intestin

Contenu scientifique
Si le système digestif ne paraît pas 
attractif au premier abord, à y regarder 
de plus près, il pourrait vous étonner  ! 
En effet, sans que nous nous en rendions 
compte, notre corps est habité 
de milliards de petits organismes  : 
bactéries, levures, archées, virus, etc, 
qui résident en grande majorité dans 
notre intestin.

C’est ce qu’on appelle le microbiote 
intestinal. Les dernières recherches 
scientifiques ont montré qu’il communique 
avec le système immunitaire, le cerveau 
et le système nerveux. Plus notre intestin 
héberge une variété de microbes, plus 
il est équilibré et plus nous sommes en 
bonne santé !

Après avoir rencontré un franc succès à la 
Cité des Sciences et de l’Industrie à Paris, 
l’exposition interactive Microbiote, d’après 
Le charme discret de l’intestin s’installe 
à l’Atrium jusqu’au 31 octobre 2023.

Inspirée du best-seller Le charme discret de 
l’intestin de Guilia et Jill Enders, l’exposition 
raconte de façon décomplexée et décalée 
la vie étonnante du microbiote qui habite 
notre système digestif.
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À PARTIR
DU CM1

LA VISITE
DURE 

1H.

Déroulé de la visite
La visite de l’exposition se déroule de façon autonome ou avec 
un animateur scientifique, en immersion totale dans le système 
digestif humain ! Le parcours débute à l’entrée d’une bouche 
géante dans laquelle il faut s’introduire et d’où s’échappent de 
drôles de bruits invitant à l’exploration du processus digestif. En 
levant les yeux, les élèves suivent un tube géant qui représente le 
parcours qu’empruntent les aliments au sein du système digestif, 
et qui sera leur repère dans ce voyage à l’échelle microscopique.
La visite se poursuit avec la découverte du microbiote intestinal 
autrefois appelé flore intestinale, essentiel au bon fonctionnement 
de l’organisme. Elle se termine en proposant aux élèves des 
conseils et des astuces pour prendre soin de leur microbiote, 
élément clé d’une bonne santé !

L’exposition se présente en trois parties successives :

Visite guidée de la digestion :
à la découverte des ingénieux mécanismes auxquels ont 
recours nos organes digestifs pour transformer les aliments 
ingérés en énergie indispensable à la vie.

Le microbiote se révèle :
à l’échelle du micromètre, rencontre avec les milliards 
d’organismes qui résident au sein de l’intestin et dont 
le rôle est essentiel pour la santé.

Le bien-être intestinal :
des conseils pratiques sur le microbiote intestinal, 
tirés des recherches scientifiques.

1

2

3
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L’exposition
La Santé en Normandie
La recherche et l’industrie 
au cœur des territoires

Cette exposition est le fruit d’une étroite collaboration 
avec de nombreux acteurs de la santé en Normandie : 
établissements d’enseignement supérieur, de recherche 
et d’innovation, plateformes de recherche, centres 
hospitaliers universitaires, entreprises, etc.
 
Elle invite les élèves à découvrir les innovations régionales 
dans les domaines de la recherche biomédicale, 
de l’industrie pharmaceutique, de l’imagerie médicale, 
de la radiothérapie et de la santé connectée.
Ils ont alors l’opportunité d’appréhender des 
démarches scientifiques variées sur la production des 
médicaments : de la recherche fondamentale aux 
questions de logistique, en passant par 
la production à l’échelle industrielle. Le parcours 
d’exposition invite également à tester des prototypes 
100% made in Normandy et à découvrir des parcours 
professionnels inspirants !
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Déroulé de la discussion
L’exposition La Santé en Normandie peut 
être explorée de façon libre ou guidée par 
un animateur scientifique.

Sous la forme d’un Vrai/Faux avec l’animateur 
scientifique, les élèves pourront déconstruire 
les idées reçues dans la santé et appréhender 
de façon large les innovations et les recherches 
réalisées en Normandie.
 
Au cours de la discussion, les élèves pourront 
apprendre différentes techniques de mémorisation 
en s’arrêtant au Labo pour des expériences et des 
démonstrations en tous genres !
 
Deux parcours existent selon le niveau scolaire :

Du CM1 à la 3ÈME : 30 min
Lycée : 45 min

DU CM1
AU LYCÉE

LA VISITE
DURE 

30 MIN.
OU

45 MIN.
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L’exposition 
Dans mon corps

Contenu scientifique
Dans une atmosphère poétique et colorée, les élèves 
pourront découvrir les ressources insoupçonnées de leur 
corps de façon pédagogique et interactive. Autour de 
différentes thématiques, l’exposition permet d’explorer 
les notions de base sur le fonctionnement du corps humain, 
sur ses ressources et ses besoins. Pour découvrir l’importance 
du squelette, le fonctionnement des muscles, les secrets 
d’une alimentation ou d’un sommeil de qualité, ils devront 
expérimenter et faire preuve de créativité ! Par ailleurs, 
le contenu scientifique est ponctué d’anecdotes historiques 
sur le sport ou encore sur les mesures corporelles.
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Déroulé de la visite
La visite guidée de l’exposition se déroule en deux temps en 
présence d’un animateur scientifique. Elle aborde trois grands 
thèmes généraux axés sur :

- la composition du corps humain et sa croissance ;

- les fonctions biologiques du corps humain favorables à la 
  santé comme la nutrition, le sommeil, et l’activité sportive ; 

- le corps vu par les sciences humaines et sociales, c’est-à-dire 
  la perception du corps et les expressions dans la langue 
  française qui utilisent les parties du corps humain.

La visite se termine par un temps libre qui permet aux élèves 
de poser des questions à l’animateur et de découvrir les organes 
du corps humain par l’exploration des fresques murales.
Pour le cycle 1, la visite guidée se transforme en atelier découverte 
du corps humain.

DU CP
À LA 5ÈME

LA VISITE
DURE 

45 MIN.
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L’espace 
Orientation et Métiers

Science Action Normandie, en partenariat avec L’Agence 
régionale de l’Orientation et des Métiers de Normandie, 
propose deux ateliers gratuits qui permettent d’apporter 
des connaissances et d’échanger sur des questions liées à 
l’information métiers et à l’orientation.

Atelier « À la découverte 
des Métiers de la Santé »
Une formule au cœur de l’exposition pour découvrir 
toutes les opportunités et les formations des métiers 
de la santé en région Normandie !

À PARTIR DE LA 4ÈME

L’ATELIER DURE 45 MIN.

1
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Atelier « Métiers de la Santé 
et s’orienter en Normandie »
Une offre couplée qui comprend : 
- un premier temps sur une thématique liée à l’orientation 
  ou l’information métiers (à définir en fonction des besoins*
- un second temps au sein de l’exposition pour découvrir 
  les opportunités des métiers de la santé.
Les thématiques sont abordées sous forme de jeux, de quizz, 
d’échanges interactifs avec l’animateur de l’atelier.
L’objectif : accompagner les élèves dans la construction 
de leur parcours d’orientation et de découvrir les compétences 
et la variété des métiers.

*Thématiques proposées au choix : 
Mon orientation
Faciliter la découverte des métiers et des formations et acquérir 
des clés pour son parcours scolaire ou post-bac.
Trois modules au choix : 
• S’orienter après la 3ÈME. 
• S’orienter après la 2NDE / 1ÈRE.
• Découvrir les formations du supérieur en Normandie – Focus Parcoursup.

À PARTIR
DE LA 4ÈME

L’ATELIER
DURE
2H30

2
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À vos agendas !
Profitez d’une offre gratuite comprenant : 

• Le matin : l’atelier « Métiers de la Santé et s’orienter 
en Normandie » animé par l’Agence régionale de l’Orientation 
des Métiers de Normandie sur une thématique liée à l’orientation 
ou l’information métiers avec un zoom sur les métiers 
de la santé au sein de l’exposition La Santé en Normandie.

• L’après-midi : discussion commentée dans l’exposition 
La Santé en Normandie et visite libre dans l’exposition 
Odyssée Santé.

Cette offre est disponible pour une classe, les mardis, 
aux dates suivantes :

Compétences et métiers en Région
Faire connaître les secteurs professionnels normands et les métiers, 
cibler les entreprises et permettre des choix d’orientation éclairés, 
sans distinction de genre. 
Trois modules au choix : 

• Orientation, mixité : Stop aux idées reçues !

• Cibler des entreprises pour un stage, un apprentissage 
ou une insertion professionnelle.
• Connaître les secteurs professionnels et leurs 
métiers en Normandie.

• 6 septembre 2022
• 4 octobre 2022
• 8 novembre 2022
• 6 décembre 2022
• 10 janvier 2023
• 7 février 2023
• 1er mars 2023
• 4 avril 2023
• 9 mai 2023
• 6 juin 2023
• 4 juillet 2023

Pour s’inscrire : rendez-vous sur le site 
internet de l’Agence régionale de l’Orientation 
et des Métiers de Normandie :
https://parcours-metier.normandie.fr/ 
agence-ateliers

PLACES 
LIMITÉES À 

1 CLASSE 
PAR CRÉNEAU
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Les espaces
complémentaires

DÈS LE CYCLE 1 
LA SÉANCE DURE

30 MIN.

DÈS LE CYCLE 3
LA SÉANCE DURE

45 MIN.

TOUS NIVEAUX

TOUS NIVEAUX

TOUS NIVEAUX

TEMPS LIBRE

TEMPS LIBRE

TEMPS LIBRE

L’Atrium, c’est plusieurs espaces de découverte 
scientifique pour répondre à toutes les envies !

14

Planétarium
Installés sous la voûte céleste du planétarium, les élèves pourront 
partir à la découverte du ciel étoilé... Que voyons-nous dans 
notre ciel la nuit ? Comment se repérer dans le ciel ? Qu’est-ce 
que la Voie Lactée ? Qu’y a-t-il dans notre Système Solaire 
et au-delà ? Ce planétarium offre une simulation du ciel de 
l’Hémisphère Nord et reproduit le ciel de nuit de saison avec 
plus de 3000 étoiles, les planètes, les nébuleuses et les galaxies. 
Ils pourront embarquer pour un voyage fantastique à 360° pour 
découvrir et comprendre les plus grands mystères de l’Univers !
La séance peut être adaptée pour les groupes du cycle 1 avec au choix 
une séance commentée ou bien la projection d’un film à 360° sur le 
système solaire.

Espace Lecture
Applications de découverte scientifique sur tablettes et livres 
de tous genres pour approfondir ses connaissances et s’amuser 
avec les sciences. 

Science Actualités
Conçues par la rédaction de journalistes de la Cité des Sciences 
et de l’Industrie en partenariat avec l’Association des journalistes 
scientifiques de la presse d’information (AJSPI), les expositions 
proposent un décryptage de l’actualité scientifique dans des 
domaines divers. Un espace pour faire le lien entre la recherche 
et notre quotidien.

Studio vidéo
Les élèves pourront faire une pause et s’installer confortablement 
au studio vidéo. Au programme : reportages, interviews, films 
d’animation et bien d’autres surprises pour satisfaire votre curiosité !
Une programmation réalisée en collaboration avec Le Blob, la web TV 
de la Cité des Sciences et de l’Industrie et du Palais de la Découverte.



À voir aussi...
Rencontre avec un professionnel 
ou un chercheur
Afin de renforcer l’attrait des formations scientifiques 
et techniques et de permettre aux jeunes de mieux 
comprendre l’importance de la science dans notre société, 
des rencontres avec un professionnel (chercheur, 
ingénieur, technicien, infirmier, médecin, etc.) de la 
santé sont proposées pour compléter l’offre de visite 
de l’Atrium. Les élèves découvriront un parcours de 
formation, un engagement professionnel et pourront 
poser leurs questions en direct !

Projets sur-mesure
Science Action Normandie vous accompagne dans la réalisation de 
votre projet pédagogique pour découvrir le milieu de la recherche 
scientifique, approfondir des thématiques scientifiques ou encore 
développer un projet pluridisciplinaire. Notre équipe se tient à votre 
disposition pour vous aider à construire ce projet.

Expérience de 
réalité virtuelle
Encadrés par un animateur, les élèves pourront 
participer à une expérience de réalité virtuelle 
hors du commun à la découverte du corps humain. 
Explorer les vaisseaux sanguins en réalité virtuelle, 
se frayer un chemin dans le mucus à la recherche 
d’un site infectieux, et détecter puis traiter le mal 
qui ronge un patient sont autant de missions à 
remplir avec le jeu ViRal développé par l’INSERM.

OFFRE RÉSERVÉE AUX ÉLÈVES 
DE LA 3ÈME À LA TERMINALE
(Sous réserve de la disponibilité 
des intervenants)

À PARTIR
DE LA 5EME

LA RENCONTRE
DURE 1H.

LA SÉANCE
DURE 30 MIN.
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En-quête de sciences 

Descriptif
Rendre la science accessible à tous est l’une des missions 
incontournables des centres de sciences. La vulgarisation des 
sciences est aussi un exercice complexe pour les chercheurs 
et les scientifiques désireux de partager leurs savoirs et leurs 
recherches. Dans la peau d’un médiateur scientifique, les élèves 
pourront en faire l’expérience en devenant expert d’un sujet 
scientifique. Divisés en petits groupes autonomes, les élèves 
mènent une recherche scientifique à partir des ressources 
mises à leur disposition dans les espaces d’exposition. Les 
sujets de ces recherches sont élaborés avec les enseignants 
et animateurs scientifiques en amont, en cohérence avec le 
niveau des élèves. Dans un second temps, après avoir enquêté, 
les élèves sont accompagnés par un animateur scientifique et 
un artiste pour mettre en scène de façon originale et ludique 
(démonstration scientifique, manipulations, proposition 
théâtralisée) les résultats de leurs recherches. 

Concourrez à un challenge régional avec votre classe 
et tentez de remporter le Grand Prix de l’Atrium !

Programme
• 10h-12h : Visite de l’exposition Odyssée Santé
• 12h-13h30 : Déjeuner
• 13h30-15h00 : Ateliers
• 15h00-15h45 : Restitution

Le Grand Prix de l’Atrium 

En fin d’année scolaire, vos élèves seront invités à participer 
au concours régional « En-quête de sciences ». En concurrence 
avec d’autres établissements scolaires, ils pourront tenter de 
remporter le Grand Prix de l’Atrium !

• Prix n°1 : Une surprise exceptionnelle + une journée tout compris à l’Atrium 
pour 200 élèves. La cerise sur le gâteau ? Les gagnants du concours prennent 
les rênes de l’Atrium et choisissent le programme ! Ateliers, escape game géant, 
séances de planétarium… les équipes de Science Action Normandie proposeront 
un programme sur-mesure pour cette journée remplie de festivités ! 

• Prix n°2 : Une sélection d’ouvrages de culture scientifique pour 
les participants et l’établissement.
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Lycéenne, explore 
ta science ! 

Descriptif
« Lycéenne, explore ta science » est un programme 
de deux jours pour donner les clés aux lycéennes afin 
d’entreprendre des carrières scientifiques et techniques !

Dates : 
• 10 et 11 octobre 2022
• 23 et 24 janvier 2023
Autres dates sur demande.

En master au sein des universités, les femmes 
représentent 18% des effectifs en informatique, 
23% en mathématiques, et 24,5% en physique 
(Source : OpenDate MESRI, effectifs 2020-21).

En école d’ingénieur, elles ne sont que 28,7% et au sein des 
IUT scientifiques, 22,2%. (Source : SIES, effectifs 2020-21). 29% des 
femmes dans l’industrie et moins de 20% d’entre elles sont 
positionnées sur des postes de direction. 
(Source : Guide des bonnes pratiques innovantes en matière d’égalité femmes-
hommes dans les entreprises du Ministère de l’Économie, des Finances et de la 
Relance, 2020).

Le constat est flagrant : les jeunes filles s’orientent 
encore trop peu vers les filières scientifiques, techniques 
et numériques !

17

SUR 
RÉSERVATION 

GRATUIT

DURÉE : 
2 JOURS 



Programme  
• Visite de l’exposition Odyssée Santé (2h30)
• Atelier « orientation et métiers » animé par l’Agence 
régionale de l’Orientation et des Métiers de Normandie (2h)
• Séance de coaching : estime de soi, nommer ses talents, 
ses réussites, savoir se présenter de façon impactante et 
positive (2h)
• Atelier : « les métiers de l’industrie » (1h) présenté par EDF
• Rencontre avec des femmes inspirantes (2h)
• Jeu de piste « Femmes scientifiques » de l’Atrium (30 min.)

En option : visite d’un site industriel. 

Un parcours proposé en partenariat avec l’Agence régionale 
de l’Orientation et des Métiers de Normandie et EDF.

Objectifs
• Informer sur les inégalités entre 
les femmes et les hommes dans 
les filières scientifiques ;
• Encourager les filles à se diriger 
vers les filières scientifiques et vers 
les postes stratégiques ;
• Donner les clés et méthodes 
favorisant la confiance en soi, la prise 
de parole, l’estime de soi et leur 
permettre de mieux identifier leurs 
qualités, leurs savoir-faire et leurs 
compétences ;
• Favoriser les échanges avec des 
femmes inspirantes et développer 
leur réseau professionnel.
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Préparez votre 
venue à l’Atrium

Pour préparer votre venue à l’Atrium, nous offrons la pré-
visite pour les enseignants au moment de la réservation. 
Pour compléter ou prolonger votre visite : des ressources 
sont disponibles sur notre site www.atriumnormandie.fr

Pour plus d’informations ou pour obtenir un devis, 
contactez-nous :
02 35 89 42 27
reservation@scienceaction.asso.fr
Formulaire de contact sur www.atriumnormandie.fr

Les visites s’adressent également aux élèves en situation 
de handicap scolarisés dans le cadre d’ULIS, SEGPA ou 
institutions spécialisées. Pour préparer au mieux votre 
visite, nous vous conseillons fortement de signaler votre 
situation lors de votre réservation. L’ensemble de l’espace 
d’exposition est accessible aux personnes à mobilité réduite.

• Les groupes sont invités à se présenter 15 minutes avant    
le début de la visite et à respecter les horaires afin d’éviter 
l’encombrement dans l’espace d’exposition.
• Des casiers, permettant aux élèves de déposer leurs 
affaires, sont disponibles à l’accueil.
• Un espace pique-nique est accessible sous réserve 
de places disponibles et de réservation préalable. 
• En cas de retard du groupe, il est possible que les 
animateurs scientifiques ne puissent assurer l’intégralité 
de leur visite.
• En cas d’annulation ou de retard, même de dernière 
minute, nous vous demandons d’informer impérativement 
le service de réservation au 02 35 89 42 27.
• Les élèves et étudiants sont sous la responsabilité des 
enseignants et accompagnateurs tout au long de la visite 
de l’Atrium.
• Il est demandé aux accompagnateurs de groupes de 
bien veiller au respect des lieux, à savoir propreté et bruit.
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Préparer 
sa visite

Le jour de 
la visite

Accueils 
spécifiques

Renseignements et
réservation
obligatoire   



30 €

30 €

Gratuit

30 €

30 €

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Tarifs par classe
(environ 30 élèves)

Exposition Microbiote,
d’après Le charme discret de l’intestin

Exposition Dans mon corps

Exposition La Santé en Normandie.
La recherche et l’industrie au cœur des territoires

Séance de planétarium

Expérience de réalité virtuelle

Rencontre avec un professionnel ou un chercheur

Atelier « À la découverte des Métiers de la Santé »

Atelier « Métiers de la Santé et s’orienter en Normandie »

Financez votre visite avec le Pass Culture : 
Retrouvez toutes nos offres sur la plateforme Adage et financez 
votre visite avec la part collective du Pass Culture. En cas de 
besoin, n’hésitez pas à vous rapprocher de l’équipe de réservation 
de Science Action Normandie. 

Visites guidées

Accès à l’exposition (visite libre)

Animations

Sur inscription

120 €
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En option :



Informations 
pratiques

22

Adresse
L’Atrium
115 boulevard de l’Europe
76100 ROUEN

Horaires
Du mardi au vendredi, de 9h à 18h.
Possibilité de déjeuner sur place sur demande.

Rejoindre l’Atrium
En transports en commun :
Métro : Station Europe
(ligne Boulingrin – Technopôle du Madrillet).
Bus : ligne 6 (Europe) et F1 (Blaise Pascal).
En vélo : station Saint-Sever
ou parc à vélo sur place.
En voiture : parking du centre commercial St Sever
à 5 min à pied.

Suivez l’actualité de l’Atrium
@atriumnormandie (Facebook et Instagram)
@Sanormandie (Twitter)

Notre site internet : www.atriumnormandie.fr

Vous pouvez également vous abonner à notre 
newsletter : contact@scienceaction.asso.fr



SCIENCE ACTION NORMANDIE 
participe au développement de 
la culture scientifique sur le territoire 
normand, à travers la programmation 
d’expositions thématiques à l’Atrium, 
la coordination de la Fête de la science, 
et l’organisation des Forums régionaux 
du Savoir. Elle œuvre à mettre en lien 
l’excellence scientifique régionale 
et les élèves normands.

En collaboration avec

L’Atrium est un équipement 
de la Région Normandie.


