
La SAPADE, en collaboration avec la direction d'Univer-
science et les équipes du Palais, vous invite à être parmi les 
premiers à découvrir "Les Étincelles" et les médiations qui y 
sont développées. 

Afin d'organiser cette visite exceptionnelle, réservée aux 
membres de la SAPADE, nous vous demandons de confir-
mer votre venue dès que possible, et au plus tard le 25 juin, 
à l'adresse électronique : 
 

amis-palais-decouverte@laposte.net 
 

Rendez-vous à 13h45 devant l'entrée des Étincelles dans le 
jardin Caroline Aigle, entrée 186 rue Saint Charles et rue 
Gutenberg, 75015 Paris (plan d'accès au verso). 

Afin d'enrichir notre réflexion commune sur la rénovation du Palais nous 
vous proposons une visite exceptionnelle des "Étincelles". Une partie de 
l'offre du Palais est, pendant sa rénovation, proposée dans cette structure 
éphémère d'avant-garde. 

Les "Étincelles" proposent des exposés et des ateliers au sein de 3 salles de 
médiation d’une capacité de 40 places chacune. Chaque espace de médiation 
est organisé en binôme de disciplines : le premier espace est ainsi dédié à la 
chimie et aux géosciences, le deuxième espace à la physique et à l’informatique 
et sciences du numérique, le troisième espace aux mathématiques et sciences 
de la vie. Le dispositif de médiation 1C1M « Un chercheur, une manip », est 
également présent ! 

Les Étincelles du Palais de la découverte proposent ainsi une vingtaine d’ex-
posés chaque jour, soit six séances par espace de médiation et, dans un avenir 
proche, quatre séances de planétarium, tous menés par les médiatrices et mé-
diateurs du Palais. 

L’ensemble de l’offre des Étincelles du Palais de la découverte est accompa-
gné d’un dispositif de de conception et d'expérimentation de médiations que 
nous vous invitons à découvrir et analyser ensemble . 
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Pendant les travaux du Palais, notre adresse postale 
 

SAPADE 
Cité des sciences et de l’industrie 

Bâtiment Descartes, pièce 402 
30 avenue Corentin Cariou 

75019 Paris 
  01 40 74 81 08 

Bulletin d’adhésion à la Sapade 
(Société des amis du Palais de la découverte) 

Adhésions et dons sont consacrés aux activités du Palais (y compris pendant sa période de fermeture et la transposition de certaines 
activités aux Étincelles ), dans l’esprit de « la science en train de se faire » tel que voulu par Jean Perrin, son créateur, en 1937. 

Etre adhérent de la SAPADE donne droit:  

 à des visites de sites scientifiques, industriels ou culturels, organisées pour les membres, 

 à des activités et conférences scientifiques organisées au palais éphémère « Les Étincelles », parc André Citroën, dans le 15ème, à 
Paris, pendant la fermeture du Palais, 

 à la Lettre aux Amis, avec le calendrier des activités proposées, 

 au Pass Universcience à tarif préférentiel pour des accès au Palais éphémère et à la Cité des sciences, 

 à un tarif réduit d’abonnement à la revue Découverte du Palais. 

Vous recevez ce courriel ou ce courrier parce que vous avez communiqué votre adresse électronique ou votre adresse postale à la Société des Amis du 
Palais de la Découverte (Sapade), que ce soit en tant qu’adhérent, ou à l’occasion d’une manifestation organisée par celle-ci. 
Votre adresse électronique ou votre adresse postale n’est utilisée que pour la seule communication de la Lettre aux Amis et le cas échéant pour vous trans-
mettre des informations relatives aux manifestations organisées par la Sapade. Conformément à la réglementation, sur simple demande de votre part 
adressée par courrier postal à la Sapade (Bâtiment Descartes, bureau 402, 30 avenue Corentin Cariou, 75019 PARIS), nous arrêterons les envois sous cette 
forme et supprimerons votre (ou vos adresses) de nos listes. 

 

mailto:amis-palais-decouverte@laposte.net


J’adhère en tant que : 

Membre ____________________ 15 € 

Donateur ____________________ entre 20 et 49 € 

Bienfaiteur __________________ entre 50 et 99 € 

Grand bienfaiteur _____________ à partir de 100 € 

En complément, je fais un don de :  ______________  

 

Nom :  ______________________________________  

Prénom :  ___________________________________  

Adresse :  ___________________________________  

Adresse (complément) :  _______________________  

Code postal et Localité :  _________ - ____________  

Adresse électronique :  __________ @ ___________  

J’offre son adhésion au même tarif à : 

Nom :  _____________________________________  

Prénom :  ___________________________________  

Adresse :  ___________________________________  

Adresse (complément) :  _______________________  

Code postal et Localité :  ________ - ____________  

Adresse électronique :  __________ @ ___________  

 

Ci-joint un chèque de :  __________ € 
 

La Sapade étant une association déclarée selon la loi de 
1901 et reconnue d’intérêt général, elle vous fera parvenir 
un reçu fiscal donnant lieu à réduction d’impôts selon les 
dispositions législatives en vigueur. 

 


