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Expo-Spectacle

Exposition théma

Réchauffe l’ambiance... pas la planète !
Face à l’urgence climatique, Thomas pense que tout est 
foutu et se la coule douce aux Caraïbes. Louna, elle, a 
pris les devants et changé son mode de vie. Quant à 
Camille, elle se questionne sur son rôle, son impact et 
celui des autres et se demande quoi faire… Et vous, où 
en êtes-vous ?

Du 3 décembre 2022 au 8 mai 2023
Tout public / à partir de 10 ans
1h

Mini-monstres, les invisibles
Du 3 juin 2023 au 10 mars 2024
Tout public / à partir de 7 ans

>

#ExpoClimat

Mercredi, samedi et dimanche à 15h et 16h30, Jeudi et vendredi 19h
Pendant les vacances scolaires séances supplémentaires les lundi, mardi, jeudi et vendredi à 14h30 et 16h

Illusions, 
une autre expérience de la réalité

Et si le cerveau était un véritable terrain de jeu… 
Qu’est-ce qu’une illusion ? Comment et pourquoi 
sommes-nous trompés ?

Du 19 novembre 2022 au 18 juin 2023
Tout public / à partir de 5 ans
1h

>

#ExpoIllusions

Du mardi au vendredi - 14h-18h, Samedi et dimanche - 14h-19h
Pendant les vacances scolaires - Tous les jours - 11h-19h

À venir



Le carré des 3-6 ans

ASTRALALA
Terre, Lune, Soleil 
Le Soleil a rendez-vous avec la Lune dans le ciel 
d’Astralala. Prêt pour un petit tour dans le ciel ? Les 
enfants sont invités à décoller avec le vaisseau spatial 
d’Astralala ! 3… 2… 1… c’est parti.

Du 17 septembre 2022 au 5 mars 2023
Enfant de 3-6 ans
1h

Youplaboum ton corps
Du 11 mars au 3 septembre 2023
Enfant de 3-6 ans

>
Uniquement sur réservation / mercredi, samedi et dimanche : 14h30 et/ou 10h (pendant les vacances).
Tous les jours hors week-end pendant les vacances scolaires.
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Comment réserver ?

Rapprochez-vous de
votre référent CSE.

Réservez votre créneau de visite 
par téléphone au 05 56 01 07 07.

Visitez l’exposition
de votre choix.

Partagez-nous votre 
expérience #CapSciences !

À venir


