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Lettre aux AMIS : AVRIL, MAI, JUIN 2019
Mercredi 17 Avril 2019 de 8 h 30 à 16 h 30
Une journée comprenant 2 visites guidées et le déjeuner, à Melun, en Seine-et-Marne
 Musée de la GENDARMERIE NATIONALE
Réouvert en 2015 et entièrement réaménagé, il est
consacré à l’histoire de la Gendarmerie. Il comprend des collections de plus de 30 000 objets et
documents. La collection est multiforme: les armes blanches et armes à feu côtoient uniformes,
coiffures, cuivrerie, etc. Il retrace l’évolution de
la gendarmerie à travers les époques et les régimes successifs. De nombreuses pièces originales
nous feront entrer dans les grandes affaires de
l’histoire de France.
- 10 h 20 visite du Musée
- 12 h transfert en autocar au restaurant
- 12 h 30 Déjeuner au restaurant sur le territoire
de « Melun Val de Seine »
- 14 h 15 transfert en autocar au Musée SAFRAN
 Musée SAFRAN
Les moteurs SNECMA sont au cœur de l’histoire
de l’aviation et de l’aéronautique françaises. Le
musée présente une quarantaine de moteurs à
pistons, de turboréacteurs, de moteurs fusées… et
différents équipements aéronautiques ou aérospatiaux ainsi que quelques. Place est également faite
aux matériels des autres Sociétés du Groupe:
trains d’atterrissages, freins, moteurs de fusées,
d’hélicoptères, drones, etc.
Départ en autocar devant le Palais de la découverte à 8 h 30 précises
Nombre de visiteurs : 18
Coût par personne : 90 €
16 h 30 retour vers Paris

Lundi 20 Mai 2019 à 14 h 30, visite guidée
 Musée HORTICOLE DES MURS A PECHES
4 rue du Jardin-Ecole à MONTREUIL (93100)
Ce Musée est un élément du patrimoine, unique
musée des outils et techniques liés à la culture des
pêches en espalier. Vous y verrez diverses collections: objets, vanneries, livres, photos et gravures.
Ensuite, visite du jardin entouré de murs abritant
le verger contre-espalier composé de plus de cent
pommiers, poiriers, pêchers, et un verger plein
vent composé de cerisiers, pruniers, cognassiers
que, normalement, vous verrez en fleurs.
- Rendez-vous devant le Musée à 14 h 15
Métro ligne 9
Croix de Chavaux & Bus 127 arrêt Danton
ou Mairie de Montreuil & Bus 122 Saint-Juste
Nombre de visiteurs : 20 maximum
Coût par personne : 10 €
Jeudi 13 Juin 2019
Journée complète ou partielle avec les visites de 2
musées à Saint-Rémy-les-Chevreuse (78470)
- FONDATION COUBERTIN (matin)
- MAISON DE RAYMOND DEVOS (après-midi)
 LA FONDATION COUBERTIN
Domaine de Coubertin à St-Rémy-les-Chevreuse
- 10 h 15 Rendez-vous devant la Fondation,
à 10 minutes à pied de la gare RER de SaintRémy-les–Chevreuse
- 10 h 30 visite guidée Traversée du Jardin des
Bronzes, puis visite des Ateliers Saint-Jacques
(quatre ateliers d’exception : menuiserie, ferronnerie d’Art, taille de pierre et fonderie).
- 12h 30 Déjeuner au restaurant de la Fondation

 MAISON-MUSÉE DE RAYMOND DEVOS
- 14 h Départ pour la visite (10 minutes à pied) de la Maison-Musée de Raymond Devos
- 14 h 15 Pour ceux qui nous rejoignent, rendez-vous devant la maison de Raymond Devos,
10 rue de Paris, 78470 Saint-Rémy-les-Chevreuse
Demeure de l’artiste, de l’écrivain, havre de paix au sein duquel il aimait se retrouver entre chacun
de ses spectacles. Un parcours scénographique unique : découvrez l’intimité de l’homme et de l’artiste à travers des écrans interactifs et les sons de la salle de musique. Antre de toutes ses créations, la
voix de Raymond Devos vous accompagnera pour vous plonger dans son univers.
Nombre de personnes : 15
Coût de la journée complète comprenant les deux visites et le déjeuner : 42 €
L’après-midi seulement (rendez-vous devant la maison de Raymond Devos à 14 h 15) : 10 €
Retour pour Paris vers 16 h 30

COTISATION
Elle est maintenue à 15 € pour cette année et la carte est carte valable du 1er 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, au nom de tous les Amis, une aide financière ciblée au Palais de la découverte. D’avance, MERCI.

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,
le mercredi à 19 heures

Salle du premier étage

Remuer ciel et terre

EXPOSITIONS
« POISONS »

- 3 Avril 2019

« ILLUSIONS »

Parker Solar Probe: au plus
près du soleil
- 10 Avril 2019 Gravity: observer le centre de la
galaxie pour tester les théories
- 17 Avril 2019 Mouvements contraires des super
amas à l’expansion de l’Univers

Jusqu’au 19 Août 2019
salle 6 au rez-de-chaussée

- 15 Mai 2019

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

Il y a 50 ans, on a marché sur la lune !

_____________________________

« COSMOLOGIE »
exposition permanente au 1er étage

- 22 Mai 2019
- 29 Mai 2019

« PAVAGES ET SYMÉTRIE »
exposition permanente au 1er étage

- 5 Juin 2019

« COMMUNICATION ANIMALE »
exposition permanente au rez-de-chaussée

- 12 Juin 2019

« PHYSIQUE»
en salles d’exposés - au rez-de-chaussée. et au 1er
étage

- 23 Mai 2019

« CHIMIE » et « BIOLOGIE »
en salles d’exposés

La conquête lunaire: comment
a-t-elle commencé ?
Saturn V, la « machine lunaire »
Formation de la lune: ce que
nous ont appris les vols Apollo
Les exploits des missions Apollo:
12 hommes sur la Lune !
Et si on y retournait ?

L’Air et l’espace
L’hélicoptère: 111 ans dans les
airs
_____________________________

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; du 1er
avril au 2 juin 2019 :

« VIRGO
ET LES ONDES GRAVITATIONNELLES »

APPEL À CANDIDATURE
Nous faisons appel à candidature pour notre
secrétariat (télétravail partiellement possible)

