Vous adresse
ses meilleurs Vœux , pour l’année 2018

Avenue Franklin Roosevelt,
75008 PARIS
 01 40 74 81 08
COURRIEL : amis-palaisdecouverte@laposte.net
VISITES et EXPOSÉS
Inscriptions au Secrétariat de la Société
Le GRAND MUSÉE DU PARFUM à PARIS
Mercredi 24 Janvier 2018 à 14 h
Récemment ouvert, ce musée titille les souvenirs
olfactifs de notre enfance dans un étonnant jardin
des senteurs. Il déroule aussi la longue histoire de
la fabrication d’envoûtantes essences, déjà utilisées dans l’Egypte ancienne, qu’elles soient
boisées, musquées ou printanières. Laissez-vous
griser.
Rendez-vous à 14 h devant le Musée ,73 rue du
Faubourg Saint-Honoré, 75008 PARIS
Métro : ligne 9 Franklin Roosevelt, 13 Miromesnil et 1 Champs Elysées Clémenceau
Bus 52-83-93 arrêt Matignon St-Honoré
Nombre de visiteurs : limité strictement à 15
Coût par personne : 20 €
Les inscriptions seront enregistrées dans l’ordre de
leur réception. Une liste d’attente sera ouverte. Le
cas échéant, une nouvelle visite sera envisagée.

Louis Pasteur sur la Mer de Glace (Alpes) testant des bouillons de culture en
altitude. Travaux sur les générations spontanées en 1860.
Aquarelle de E.Clair-Guyot (1856-1938)
© Institut Pasteur-Musée Pasteur

Lettre aux AMIS
JANVIER, FEVRIER
MARS 2018
Métro : ligne 13 Station St-Denis Basilique
Nombre de visiteurs : limité strictement à 15
Coût par personne : 10 €

LOUIS PASTEUR
Exposition exceptionnelle au Palais de la découverte
Mercredi 14 Mars 2018 à 14 h - exposé - dans la
salle attenante à l’expo par
Stéphanie KAPPLER et Quitterie LARGETEAU,
biologistes et médiateurs scientifiques du Palais de la
découverte
Louis Pasteur, scientifique français, chimiste et physicien de formation, pionner de la microbiologie,
connut de son vivant une grande notoriété pour avoir
mis au point le vaccin contre la rage.
Dans son sillage, face aux maladies infectieuses, les
scientifiques ont su faire preuve d’imagination. De
l’inhalation de croûte de pustules séchées à l’injecLa FABRIQUE DE LA VILLE - SAINT-DENIS tion d’un vaccin, l’objectif reste le même : protéger
L’Archéologie du Sous-sol aux Toits
un individu ou un groupe d’individus de l’action néMercredi 14 Février 2018 à 15 h 15
faste d’un agent infectieux. Partant d’anecdotes hisLes archéologues remuent ciel et terre pour mieux toriques, cet exposé propose de faire un point sur les
raconter la ville ! Des objets enfouis il y a mille
vaccins. Que contiennent-ils? Comment agissent-ils ?
ans jusqu’aux tuiles d’une charpente du Moyen
Certaine maladies sont-elles encore de véritables
Age, vous découvrirez l’étendue des différentes
dangers aujourd’hui ? Pour illustrer ces questions,
dimensions, en vous hissant grâce à un parcours nous prendrons l’exemple de différents vaccins dont
guidé dans un échafaudage surmontant un édifice certains font partie de la liste des 11 maladies cibles
à l’histoire mouvementée.
de vaccins devenant obligatoires au 1er Janvier 2018.
Rendez-vous à 15 h 15 ( 1 heure de visite) devant Nombre de visiteurs : 25 - GRATUIT la Maison Echafaudage 4 rue du Cygne,
93200 SAINT-DENIS

COTISATIONS :
Nous demandons aux adhérents DE BIEN VOULOIR NOUS ADRESSER DÈS

A PRÉSENT LEUR COTISATION 2018. MONTANT POUR CETTE ANNÉE 15 €
carte valide du 1er JANVIER au 31 DÉCEMBRE. Nous apprécierons que vous ajoutiez à cette
cotisation un DON, qui fera l’objet d’un reçu fiscal et qui nous permettra de continuer à apporter une
aide financière ciblée au Palais de la découverte. Nous vous présenterons en Assemblée Générale
l’utilisation de vos contributions.
Un grand MERCI d’avance.

NOTRE ASSEMBÉE GÉNÉRALE AURA LIEU LE MARDI 20 MARS à 15 h
Nous vous rappelons que pour participer et voter à cette Assemblée Générale vous devez avoir acquitté
votre cotisation au titre de l’année 2018. Vous continuerez ensuite à recevoir nos lettres trimestrielles.
EXPOSITIONS ET CONFÉRENCES
du Palais de la découverte
La science vivante au cœur de Paris

Nouvelle Unité « INFORMATIQUE ET
SCIENCE DU NUMÉRIQUE »

CONFÉRENCES
en salle de conférences

Salle du premier étage

EXPOSITIONS
« PASTEUR l’expérimentateur »
Vaccinons nos enfants
du 14 Décembre 2017 au 19 Août 2018
Salles 5, 6 et 12
_______________________
« COSMOLOGIE »
exposition permanente au 1er étage
« PAVAGES ET SYMÉTRIE »
exposition permanente au 1er étage
« COMMUNICATION ANIMALE »
exposition permanente au R.de C.
« PHYSIQUE»
en salles d’exposés - au R. de C. et au 1er étage
« CHIMIE » et « BIOLOGIE »
en salles d’exposés

UN CHERCHEUR UNE MANIP

Le vaste monde des exoplanètes
- Mardi 6 Février 2018 à 14 h
PASTEUR : les microbes en héritage
les mercredis à 19 h
- 14 Mars 2018 Pasteur : artiste, homme de
science et entrepreneur
- 21 Mars 2018 Les Pasteuriens pendant la
la grande guerre
- 28 Mars 2018 Louis Pasteur, fondateur de la
microbiologie
- 4 Avril 2018 Vaccins d’hier et vaccins
d’aujourd’hui
- 11 Avril 2018 Les microbes dans les aliments
amis ou ennemis ?
- 2 Mai 2018 Maladies oubliées, maladies
émergentes
et aussi :
- Samedi 17 Mars à 15 h Les maladies à prions

Conférences hors les murs :
auditorium du Grand Palais

Rendez-vous unique avec des chercheurs qui présentent leurs travaux, leur laboratoire et leurs expériences
les mercredis à 18 h 30
salle du rez-de-chaussée rotonde et premier étage
« RECHERCHES SUR LE VIH » par Aurélien
Corneau (et son équipe)
du 13 Décembre 2017 au 11 Février 2018

Le robot : artiste 2.0

- 23 Mai 2018 La machine peut-elle créer et
ressentir des émotions ?
- 30 Mai 2018 Le double jeu de la créativité des
robots
« EXPLORER LES MATÉRIAUX QUANTIQUES »
- 6 Juin 2018 L’imagination artificielle est par Luisa della Rocca
elle encore un sujet tabou ?
du 14 Février 2018 au 4 Mars 2018
« ROBOTIQUE » par Stéphane Doncieux
Du 14 Mars 2018 au 13 Mai 2018

le secrétariat des Amis est ouvert :
Lundi, Mardi, Mercredi et Vendredi
de 14 h à 17 h

