
 
Mercredi 17 Octobre 2018 
Une journée à Meaux - visites guidées 
Anniversaire de l’Armistice 

1914/1918 

- 9 h 30 Musée de la GRANDE GUERRE 
- 12 h déjeuner à la cafétéria « Le Bleu Horizon » 
- 14 h 15 Musée Bossuet 
- 15 h 15 La Maison du Brie de Meaux 
- 16 h 30 retour à la gare de Meaux 
Rendez-vous à la GARE DE MEAUX à 9 h 10 
parcours individuel pour arriver à MEAUX,  
Départ du train gare PARIS-EST 8 h 31  
arrivée à 9 h 10 gare de Meaux. 
Un aller retour Paris-Meaux revient à 16€, accessible 
avec le passe Navigo. 
La navette de 9 h 20  nous conduira au Musée de la 
Grande Guerre. Nous la reprendrons à 14 h 7 pour 
le Musée Bossuet au Centre ville, puis nous irons à la 
Maison du Brie de Meaux et après 16 h 30 retour 
à la gare de Meaux pour prendre le train pour Paris. 
Meaux Paris 16 h 44 arrivée 17 h 09 direct 
Meaux Paris 16 h 50 arrivée 17 h 28 omnibus 
Meaux Paris  17 h 20 arrivée 17h 58 omnibus 
L’exposition « Familles à l’épreuves de la guerre » : 
La guerre mondiale a bouleversé la vie des foyer; 
dans le cours de l’histoire européenne et mondiale 
comme sur les destins individuels, la rupture provo-
quée par la guerre est profonde et brutale. 
Nombre de visiteurs : 20 
Coût par personne    : 58 € 

 
 
 
MARDI 25 Septembre 2018 à 14 h 
PHONO MUSÉUM  75009 Paris, 
53, boulevard de Rochechouart 

Le Phono Muséum de Paris, retrace 161 ans d’his-
toire du son enregistré. Toute l’évolution des tech-
nologies successives d’enregistrement y est présen-
tée, des premiers appareils à cylindres puis à dis-
ques, des appareils à bande magnétique aux CDs 
et fichiers MP3 d’aujourd’hui. 300 machines expo-
sées, toutes en état de fonctionnement. Affiches et 
photos d’artistes de différentes époques. 
Le phonographe est le premier produit de consom-
mation ayant pénétré les foyers. 
Tout sur le son. « Un véritable voyage dans le 
temps » 
Rendez-vous à 13 h  45 devant le Musée 
53, bld.de Rochechouart 

Métro : ligne 2 Anvers - ligne 12 Pigalle 
Bus  : 30, 54, 67, 85 
Nombre de visiteurs : 20 
Coût par personne    : 15 € 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
                                                                       
 

 

Avenue Franklin Roosevelt, 
75008 PARIS 

 01 40 74 81 08 

COURRIEL : amis-palais-
decouverte@laposte.net 

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 
 JUILLET, AOÛT, 

SEPTEMBRE, OCTOBRE 2018 

 

VISITES  et EXPOSÉS 

Inscriptions au Secrétariat 



EXPOSITIONS ET CONFÉRENCES 
du Palais de la découverte 

 
 La science vivante au cœur de Paris 

 
 
COTISATIONS : 
   Nous demandons aux adhérents qui ne l’ont pas encore fait de bien vouloir nous adresser 
leur cotisation MONTANT POUR CETTE ANNÉE 15 € carte valide jusqu’au 31 Décembre 2018. 
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 avons 
écrit à un grand nombre d’oublieux ou de retardataires : sans réponse de leur part, nous devrons à regret 
les supprimer de notre fichier. 
Un grand MERCI d’avance. 
 

Nouvelle Unité « INFORMATIQUE ET  
SCIENCE DU NUMÉRIQUE  » 
Salle du premier étage 
 

EXPOSITIONS                            
 
 

«  PASTEUR l’expérimenteur » 
Jusqu’au 19 Août 2018 

 
 

« POISON »  
du 9 Octobre 2018  à Août 2019 

 

«  ILLUSIONS  » 
du 6 Novembre 2018 à Août  2019 

             _______________________ 

  
« 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  
 

Rendez-vous unique avec des chercheurs qui 

présentent leurs travaux, leur laboratoire et leurs 

expériences 

salle du rez-de-chaussée rotonde et premier étage 

« LE BLOB : unicellulaire extraordinaire  » 

du 18 Juillet 2018 au 2 Septembre  2018  
  

«  BIOPILE CARBONNE CHAMPIGNON  » 
En Octobre 

         

 
 

CONFÉRENCES 
 
Les conférences ne reprendront qu’à partir du  
10 Octobre 2018, nous vous les communique-

rons dans notre lettre du 4ème trimestre 2018. 
Les vidéos seront accessibles sur le Site Inter-
net www.universcience.fr 
 

 

 

 

 

 

FÊTE DE LA SCIENCE 
du 5 au 7 Octobre 2018 

 

 

 

LA NUIT BLANCHE 
le 6 Octobre 2018 

ouverture du  
PALAIS DE LA DÉCOUVERTE 

de 19 H à 7 H du matin 

 
 

 

BONNES VACANCES A TOUS LES AMIS 


