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La passion de l'Excellence

VOUS  
ÊTES ICI

TARIF RÉDUIT : 4€  
(moins de 20 ans, étudiants, personnes en situation  
d’handicap, bénéficiaires des minimas sociaux, demandeurs 
d’emploi et titulaires de la carte « familles nombreuses »). 

TARIF FAMILLE : 10€ pour 4 personnes 
Et avant 3 ans, c’est gratuit !

PLEIN TARIF : 6€  

TARIF SCOLAIRES ET GROUPES : sur devis au 02 35 89 42 27

LES TARIFSNOUS  
REJOINDRE

Pour les infos et la programmation
atriumnormandie.fr

Pour les renseignements
et les réservations :  
02 35 89 42 27

SCIENCE ACTION NORMANDIE  
L’ATRIUM / 115 BOULEVARD DE L’EUROPE 

76100 ROUEN / 02 35 89 42 27

HRS MINS SECS

Idéalement situé dans Rouen et facilement 
accessible en transport en commun.  

Station de métro : Europe  
(ligne Boulingrin - Technopôle du Madrillet)
Parking à vélos devant le bâtiment.
Parking : St Sever (5 min à pied).

Suivez le guide  
Les espaces d’expositions 
peuvent se découvrir en visite 
libre ou en visite guidée sur 
réservation. Les visites guidées 
sont assurées par les animateurs 
de Science Action Normandie.

Avant l’heure,  
c’est pas l’heure ! 
L’Atrium est ouvert du mardi  
au dimanche de 14h à 18h  
en visite libre (fermeture  
de la billetterie à 17h30).
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Comment mesurer le temps ? 
Comment fonctionne un cadran 
solaire ? Peut-on tout mesurer ? 
Où se trouve le soleil quand  
il fait nuit ?  
Grâce aux manipulations  
sur tables et aux expériences 
grands formats qui nourriront 
leurs sens et leurs réflexions,  
les jeunes chercheurs trouveront 
les réponses scientifiques à leurs 
interrogations.  
Pour expérimenter, manipuler  
et comprendre la mesure  
sous toutes ses formes,  
c’est à l’espace enfants  
que ça se passe ! 
À partir de 4 ans.
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EXPOSITION
EXPLORE

MARS

De mars à octobre 2019, la science s’expose  

en grand à l’Atrium. Un nouveau lieu pour 

découvrir, s’interroger et comprendre  

la place de la science dans nos vies.  

Expositions, démonstrations, maquettes, 
vidéos, expériences de réalité virtuelle, tablettes, 
pour découvrir les sciences de l’air et de l’espace 

de manière interactive et fascinante !
Avec Science Action Normandie, 

embarquez pour l’aventure d’un voyage vers 

Mars. Une expérience à vivre en famille  

ou avec sa classe.

Et parce que la découverte  
et le rêve nous donnent souvent 
envie d’oser l’aventure ! Plein 
d’informations sur les filières 
scientifiques de l’aéronautique.  
Pour prendre son avenir en main, 
direction l’espace orientation  
et métiers (un espace conçu  
par la Cité des Métiers). 

La planète rouge a-t-elle abrité 
une forme de vie ? Comment 
fonctionne le Rover Curiosity ? 
Toutes les réponses sont dans 
l’exposition « Explore Mars »  
de la Cité de l’espace de 
Toulouse. Des maquettes taille 
réelle, des Rovers martiens  
dont Curiosity à l’échelle 1:1,  
des « zones d’expérimentations », 
des dispositifs d’animations 
participatifs.
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Pour explorer  
de nouveaux mondes,  
découvrir des vies  
hors-normes, vivre  
des expériences  
uniques ! Direction  
le studio vidéo  
pour profiter d’une  
programmation  
de films sur les  
airs et l’espace.
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Moteurs, avions, turbines sont 
aussi des fiertés régionales ! 
Pour découvrir l’excellence 
normande dans le domaine 
aérospatial, rendez-vous dans 
l’espace industrie et recherche.
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Pour faire le lien entre  
la recherche scientifique  
et notre quotidien !  
Direction l’espace  
Science Actualités pour 
l’exposition “ISS : quel bilan 
scientifique ?” (exposition 
conçue par la Cité des  
sciences et de l’industrie,  
un lieu Universcience).
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Attiré par une expérience  
de réalité virtuelle ?  
Envie de s’évader dans  
une collection de livres  
sur l’astronomie, l’espace et 
l’aéronautique, de jouer avec  
les notions scientifiques grâce 
aux applications pour tablette ? 
Direction l’espace lecture !
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La tête dans les étoiles  
(sur inscription et réservation)  
Séance de découverte et d’immersion 
dans un planétarium pour visualiser le 
soleil, la lune, les planètes du système 
solaire, la voie lactée et jusqu’à  
1500 étoiles.
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LE VOYAGE  
VERS MARS  

C’EST PAR  

ICI 




