
Lettre aux AMIS: septembre - octobre 2021 

 Avenue Franklin D. Roosevelt, 
 75008 PARIS 

 01 40 74 81 08 

7 amis-palais-decouverte@laposte.net 

 www.sapade.fr  

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. 

 

Une trentaine de membres de la Sapade ont été accueillis 
le vendredi 2 juillet dernier, par le Président d’Univer-
science et le Président de la Sapade aux Étincelles, le Palais 
de la Découverte éphémère, dans le Jardin André Citroën. 
Le président des Amis du Musée des Arts et Métiers nous 
a rejoint pour l’occasion, témoignant  ainsi du renforce-
ment des liens entre nos deux associations. 

Les personnels du Palais trouvent dans cette structure, de conception originale, l’occasion de faire vivre 
leurs manipulations emblématiques. 
Nous avons eu en physique, chimie, géosciences, mathématiques, informatique et sciences de la vie un 
aperçu des démonstrations proposées puis, en avant première, l'occasion d'un échange dans la salle du 
planétarium numérique. Nous avons tous apprécié ce moment d'échanges avec des médiateurs visiblement heureux de reprendre des 
démonstrations. 

Le bâtiment Éco-construit en bois apparaît fonctionnel et très agréable, y compris par 
son architecture extérieure originale et colorée. 
Les classes y sont déjà accueillies ainsi que le public, sur réservation. Nous invitons 
toutes celles et tous ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous, à découvrir le lieux et y 
retrouver l'esprit bien vivant du Palais. 
Cette première occasion d'une rencontre en présentiel, fut appréciée par tous et 
ouvre, nous l'espérons, la perspective d'une reprise des visites de la Sapade dès la ren-
trée prochaine, parallèlement à la poursuite des visio-conférences engagées avec les 
Amis du Musée des Arts et Métiers. 

Le loup de Tasmanie, éteint au 20e siècle 



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. 

 

Assemblée générale ordinaire 
de la SAPADE 

15 décembre 2021 à 16 heures 

L’assemblée générale ordinaire se tiendra le 15 dé-
cembre 2021 à partir de 16 heures, à la Cité des 
sciences et de l’industrie, avenue Corentin Cariou, 
75019 Paris. 

Elle sera précédée, à 14 heures, de la visite, commentée 
par l’un des médiateurs, de l’un des espaces de la Cité 
des sciences et de de l’industrie. 

La convocation à l’assemblée générale et des informa-
tions complémentaires pour la visite seront envoyées 
ultérieurement. 

 
 

La visite aux Etincelles du Palais 

L’érosion de la biodiversité 
par le professeur Michel Van Praet 

Vendredi 8 octobre 2021 à 14 h 30 

Notre président propose aux Amis une visite commen-
tée sur le thème de l’érosion de la biodiversité dans la 
galerie des espèces menacées et disparues du Muséum 
national d’histoire naturelle 

 Rendez-vous à 14h15 à l’entrée de la Galerie de l’évolution,  
 36 rue Geoffroy Saint-Hilaire, 75005 Paris 

 Venir en métro ou en RER 

 Ligne 5 Gare d’Austerlitz 
 Ligne 7 Censier Daubenton 
 Ligne 10 Jussieu ou Gare d’Austerlitz 
 RER C Gare d’Austerlitz 

 Venir en bus 

 Lignes 24, 57, 61, 63, 67, 89, 91 

 Nombre de visiteurs : 20  

 Coût par personne : 10 € (à régler sur place) 

 Inscription par courriel : 
 amis-palais-decouverte@laposte.net 

 

La Grande Galerie de l’Évolution 

du Museum national d’histoire naturelle 

Le bureau de la Société des Amis du Palais de la découverte a la tristesse de vous faire part du décès 

de Charles Penel, survenu le 12 août 2021. Charles Penel fut un acteur majeur de la culture scienti-

fique en France et à l'étranger ; il présida l'Association des Amis du Palais, devenue depuis la 

SAPADE, et fut de nombreuses années le directeur adjoint du Palais de la découverte. 


