
 

Belle collection de statuettes datant de l’antiquité 

et des vases grecs. 

Plusieurs vitrines consacrées à l’Art religieux au 

Moyen Age. 

Rendez-vous devant le Musée à 14 h 15, 

Avenue Winston Churchill,  75008 Paris 

Métro ligne 1, Champs Elysées Clemenceau -  

RER Invalides 

Bus lignes 28, 42, 72, 73, 83, 93 

Nombre de visiteurs : 20 maximum 

Coût par personne : 10 € 

 

 MUSÉE DES ARTS ET METIERS 

Mardi 12 Mars 2019 à 14 h 30 

Visite guidée de l’exposition temporaire : 

« Sur mesure, les 7 unités du monde »  
Aujourd’hui, 7 unités universelles et fondamen-

tales permettent de quantifier notre monde. 

Le temps qui passe, la vitesse de notre voiture, 

notre poids, les giga-octets de nos ordinateurs,  la  

mesure est omniprésente dans notre quotidien.  

Une histoire passionnante . Vous découvrirez des 

objets qui incarnent la mesure, instruments an-

ciens, appareils du quotidien et quelques curiosi-

tés. Via des vidéos, des experts vous expliqueront 

les 7 unités du Système international. 

Rendez-vous à 14 h 15 parvis du Musée, 

60 rue Réaumur, 75003 Paris  

Métro lignes 3, 11, Arts et Métiers 

      ou ligne 4, Réaumur Sébastopol 

Bus lignes 20, 38 

Nombre de visiteurs : 20 

Coût par personne : 22 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MUSÉE DE CLUNY 

Jeudi 10 Janvier 2019 à 15 h 30 

Visite guidée de l’exposition temporaire : 

« Naissance de la sculpture Gothique » 
Déjà plus tout à fait Roman, sans être encore 

pleinement Gothique, le style qui se développe en 

Ile-de-France et au-delà de 1135 à 1150 a de quoi 

surprendre. Saisir l’imperceptible souffle du 

changement et remonter la piste des carnets de 

modèles qui circulaient d’un chantier à l’autre, 

voici le défi de cette exposition présentée au Mu-

sée du Moyen-Age. 

Rendez-vous devant l’entrée du Musée à 15 h 30, 

28 rue du Sommerard, 75006 Paris. 

 

Métro Cluny-La Sorbonne/Saint-Michel/Odéon 

RER lignes B et C Saint-Michel /Notre-Dame 

Bus  21, 27, 38, 63, 85, 86, 87 

Nombre de visiteurs : 20  

Coût par personne : 18 € 
 

 

 PETIT PALAIS  

Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris  

Vendredi 15 Février 2019 à 14 h 30 

Visite guidée des expositions permanentes 

Vous partirez de l’art 1900 pour revenir à l’anti-

quité. 

L’Art nouveau des vases, coupes et pièces d’orfè-

vrerie. 

Des œuvres de Gallé, Fouquet et  Lalique. 

L’Art du paysage :  des toiles de Sisley, Monet,  

Jongkind, Boudin, Pissaro. 

Vous adresse 

ses meilleurs vœux 

pour l’année 2019 

Avenue Franklin Roosevelt, 75008 PARIS 

 01 40 74 81 08 

Courriels : amis-palais-decouverte@laposte.net 

amis-palais-decouverte@hotmail.com 

Site WEB  : www.sapade.org 
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EXPOSITIONS ET CONFÉRENCES 

du Palais de la découverte 

La science vivante au cœur de Paris 

 

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

A PRÉSENT LEUR COTISATION 2019 :  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 19 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 2019. Vous continuerez  ensuite à recevoir nos lettres trimestrielles. 

Nouvelle Unité « INFORMATIQUE ET  

SCIENCE DU NUMÉRIQUE  » 
Salle du premier étage 
 

EXPOSITIONS                            
 

 

«  POISONS » 
Jusqu’en Août 2019 
salles 5 et 12 au rez-de-chaussée 
 

«  ILLUSIONS  » 
Jusqu’au 19 Août 2019 
salle 6 au rez-de-chaussée 
             _______________________ 
  
« 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 présen-

tent leurs travaux, leur laboratoire et leurs expériences 

salle du rez-de-chaussée rotonde et premier étage 

 

CONSCIENCE DU CORPS, CONSCIENCE DE SOI 

du 9 Janvier 2019 au 17 Février 2019 

 

LES 0-6 ANS : DES CAPACITÉS  

INSOUPÇONNÉES 

En Février Mars 2019 

 

 

CONFÉRENCES 
en salle de conférences 

Naturellement chimiques... 
Les mercredis à 19 h 

- 16 Janvier 2019   Nos aliments et leurs additifs 

- 23 Janvier 2019   Les molécules du bien être ?     

- 30 Janvier 2019   La formulation des  

               médicaments 

Venin : de l’arme au médicament 

Les samedis 

- 26 Janvier 2019 à 16 h L’utilisation médicale 

                                                      des venins 

-  2 Février  2019 à 15 h Le ciné-débat 

 

- 9 Février 2019 à 16 h   Arachnides : araignées, 

           acariens...compagnons de quotidien 
 

Remuer ciel et terre 
Les mercredis à 19 h 

- 20 Mars 2019 Les courants marins  

          changent le cap 

- 27 Mars 2019 Croûte terrestre : craquement     

                                           et tremblements 

- 3 Avril 3019   Parker Solar Probe :  

          au plus près du soleil  

- 10 Avril 2019 Observer le centre de la galaxie 

                                 pour tester les théories 

- 17 Avril 2019 Mouvements contraires : 

        des super-amas à l’expansion de l’Univers 
 

L’air et l’espace  

- 7 Février 2019 Explorer les géantes gazeuses 

- 23 Mai 2019     L’hélicoptère : 111 ans  

                                                          dans les  airs                                                        

         
 

NOUS FAISONS APPEL 

À CANDIDATURE  BÉNÉVOLE 

POUR NOTRE SECRÉTARIAT 

(télétravail partiellement possible) 


