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Lettre aux AMIS

Pour raisons familiales notre secrétaire ne peut
plus assurer notre secrétariat
Nous faisons appel à candidature, et vous
remercions de bien vouloir nous contacter
Vous découvrirez également l’art de la monnaie
papier de guerre allemande
17 Octobre 2018—La journée à MEAUX
Rendez-vous devant le Musée à 13 h 45
Compte-tenu du trop faible nombre de personnes
11, Quai Conti 75006 Paris
inscrites pour les trois visites ( Musée de la Grande
Métro Pont Neuf , Odéon, Saint-Michel RER
Guerre, Musée Bossuet et Maison du Brie), nous
Bus 58 et 70
avons été contraints de tout annuler et nous vous
Nombre de visiteurs : 20
prions de nous en excuser.
Coût par personne : 25 €
Jeudi 29 Novembre 2018 à 14 h.
MONNAIE DE PARIS
11, Quai Conti 75006 PARIS
Visite Guidée
14-18, La monnaie ou le troisième front
A l’occasion du Centenaire de la Guerre de 14-18,
l’exposition entend montrer comment cette
période clef de l’histoire monétaire moderne se caractérise en particulier par la démonétisation progressive de l’or puis de l’argent, et par l’accroissement de l’usage de la monnaie papier (et du chèque
postal).
La grande Guerre, ce sont d’abord deux fronts : le
premier, sanglant, fut militaire, le second fut tenu
par les mineurs, ouvriers, paysans. Dans cette
guerre de positions et d’usure ces deux fronts n’auraient su résister si un troisième ne s’était mis en
place, dès avant même le déclenchement de la
Guerre : un front monétaire, mobilisant une armée
de l’épargne.

Mercredi 12 Décembre 2018 à 14 h
Exposition « POISON »
salles 5 et 12
Philippe LAVAIVRE, biologiste et médiateur
scientifique du Palais de la découverte vous
présentera une trentaine d’espèces d’animaux
venimeux et vénéneux vivants.
Tuer une proie et se protéger sont les deux principales fonctions du venin et de nombreux animaux en
fabriquent. Parmi eux les araignées, les serpents et
les scorpions dont quelques spécimens font halte au
Palais de la découverte. Nous observerons les
animaux présentés puis, au cours d’un exposé, nous
verrons comment l’Homme a réussi à détourner les
fonctions et tirer profit de certains venins pour en
faire des médicaments divers et efficaces.
Nombre de visiteurs : 20
Coût par personne : GRATUIT

Nous rappelons aux Amis qui ont oublié de renouveler leur adhésion que la cotisation pour 2018 est de 15€
Vos dons, qui font l’objet d’un reçu fiscal, nous permettent d’apporter des aides financières au Palais
de la découverte, cette année pour les présentations d’un Chercheur une Manip, pour la revue
DECOUVERTE et pour une maquette de la salle électrostatique à l’usage des non-voyants.
Les dons égaux et supérieurs à 100 € ont fait l’objet d’un abonnement à la revue, en remerciement.
D’autre part, notre conseil d’administration a décidé de lancer une campagne de parrainage de « jeunes
amis », à l’instar de ce que font certains Amis de musées d’art. Celle-ci fera l’objet d’un courrier séparé.
Enfin, nous sommes en quête d’un cinéaste bénévole, qui nous aiderait à garder, avant la fermeture prévue (2020-2024), la trace des démonstrations et installations pédagogiques qui ont fait le succès du Palais.

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

Très appréciée des visiteurs
Salle du premier étage

EXPOSITIONS
« POISONS »
(en salles 5 et 12 au rez-de-chaussée)
du 10 Octobre 2018 au 11 Août 2019
« ILLUSIONS »
(salle 6 au rez-de– chaussée)
du 6 Novembre 2018 à l’été 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

Recherche de formes de vie : de nos
origines à l’Univers
- Mercredi 10 Octobre à 19 h
VENIN, de l’arme au médicament
- les samedis à 15 h
- 10 Novembre2018 l’étonnante diversité de la
fonction venimeuse
- 24 Novembre 2018 Arachnides : araignées,
acariens…compagnons du quotidien
- 1er Décembre 2018 L’utilisation médicale des
venins
- 8 Décembre 2018 - Ciné—débat :
Morsures de serpents : leurs prises en charge
dans le monde
Souffleries : les ouvrages à l’épreuve du vent
- Jeudi 15 Novembre 2018 à 14 h et 16 h
- 14 h Les souffleries 100 ans après
Gustave Eiffel
- 16 h La mesure aérodynamique, permet de
révéler l’invisible

Naturellement chimiques...
- Les mercredis à 19 h
UN CHERCHEUR UNE MANIP
- 16 Janvier 2019 Nos aliments et leurs additifs
- 23 Janvier 2019 Les molécules du bien-être ?
Rendez-vous unique avec des chercheurs qui présentent leurs travaux, leur laboratoire et leurs expériences - 30 Janvier 2019 La formulation des
médicaments ?
salle du rez-de-chaussée rotonde et premier étage
« BIOPILE CARBONE-CHAMPIGNON »
du 12 Octobre au 25 Novembre 2018
« LES CORAUX »
du 28 Novembre 2018 au 6 Janvier 2019

SI VOUS NE VOULEZ PLUS RECEVOIR
NOS COURRIERS ET NOS COURRIELS
MERCI DE NOUS LE FAIRE SAVOIR
Afin d’être en conformité avec le RGPDP

