L’Atrium
115, Boulevard de l’Europe
76100 ROUEN
Tel : 02 35 89 42 27

Partez à la découverte de l’Atrium, un
nouveau lieu culturel et scientifique et
de sa programmation ludique et
éducative à travers l’exposition :
« Voyage vers Mars »
Découvrir la science de l’air, de l’espace et ses métiers
Jusqu’au 31 octobre 2019

Idéalement situé dans Rouen et facilement accessible en transport en commun,
ce lieu offre une véritable opportunité de sorties autour de la thématique
des sciences de l’air et de l’espace pour le jeune public de 3 à 25 ans.
1000 m2 d’expositions interactives dédiées à la culture scientifique, technique et industrielle au
sein duquel vous trouverez :

•
•
•
•
•
•
•

L’exposition Explore Mars de la Cité de l’espace de Toulouse
Un espace science actualités, en partenariat avec Universcience
Un studio de diffusion de vidéos sur les thématiques d’exposition
Un espace lecture
Un espace enfants composé d’ateliers ludiques pour découvrir la mesure sous toutes ses formes
Un espace orientation et métiers
Un espace recherche et industrie régionale

Toutes les visites guidées sont assurées par
les animateurs scientifiques de Science Action Normandie.

TOUT AU LONG DE L’ÉTÉ, UN PROGRAMME INÉDIT VOUS ATTEND

-

Visite guidée et démonstrations scientifiques (dès 4 ans)
Une expérience en réalité virtuelle pour vivre un voyage dans l’espace, comme si vous y
étiez (à partir de 9 ans)
Un planétarium pour admirer les constellations, la lune, les planètes du système solaire, la
voie lactée et jusqu’à 1 500 étoiles, le tout avec des commentaires adaptés (dès 4 ans)
Un atelier sur l’air et la fabrication d’avions et de fusées (à partir de 6-7 ans)
Un jeu d’enquête grâce à un livret jeu (à partir de 8 ans)
Le laboratoire des enfants pour devenir le temps d’une expérience scientifique un jeune
chercheur en herbe et tout comprendre de l’atmosphère martienne.

Vous souhaitez prendre part
à une véritable
« aventure martienne » ?
Donner une dimension interactive aux
sorties que vous proposez à vos
publics ?
L’équipe de Science Action Normandie
est à votre écoute pour organiser votre
venue.

INFORMATIONS PRATIQUES

•
•
•

Nous pouvons vous y accueillir du mardi au dimanche de 9h à 18h
Vous souhaitez découvrir le lieu avant de le visiter avec vos publics ? Nous vous offrons
l’entrée et les animations !
Tarifs :
o Droit d’entrée par enfant : 3€
Les animations au choix :
o Visite guidée et démonstrations scientifiques (40 min) : 30€
o Séance de planétarium (30 min) : 30€
o Séance de réalité virtuelle (expérience individuelle de 5 minute par personne) : 30€
o Atelier de fabrication d’une pico fusée (20 min) : 30€

CONTACT
Mathilde Petovari
Science Action Normandie
02 35 89 41 12
m.petovari@scienceaction.asso.fr
Mettre en copie : contact@scienceaction.asso.fr

