
SAMEDI 5  
ET DIMANCHE 6 OCTOBRE 

 
WEEK-END GRATUIT À LA CITÉ DES 
SCIENCES ET DE L’INDUSTRIE DE PARIS ! 
Spectacles, démonstrations, rencontres 
exceptionnelles, ateliers…  
Profitez également d'accès gratuit pour 
(re)découvrir: 
- La cité des enfants  
- Les expositions temporaires et 

permanentes 
- Le planétarium 
Plus d’infos   
 

WEEK-END GRATUIT AU PALAIS DE LA 
DÉCOUVERTE DE PARIS ! 
Au programme: 
- Collections Permanentes 
- Conférences 
- Visites familiales (7/12ans) 
- Visites et Démonstrations 
Plus d’infos   
 

La Fête de la Science est de retour pour le grand plaisir des petits et grands curieux pour sa nouvelle 
édition sur le thème « à demain,  Raconter la science, imaginer l'avenir  »  

Du 5 au 11 Octobre 2019, à Paris et partout en France, un grand nombre d'animations gratuites ! 
Des centaines de scientifiques vous font découvrir leur travail, leurs découvertes pour nous présenter 

l'avenir de la recherche scientifique et l'avancée des découvertes.  
Outre les ateliers et autres manifestations, ce rendez-vous est aussi l'occasion de découvrir 

gratuitement les expositions et installations des différents musées et centres.  
 
Site officiel : Fête de la Science 2019, Du 5 au 11 Octobre 2019 Dans toute la France 

Fête de la Science 2019 

Du 5 au 13 Octobre 2019 

SAMEDI 12  
ET DIMANCHE 13 OCTOBRE 

 
WEEK-END GRATUIT AU MUSÉE 
DES ARTS ET MÉTIERS DE PARIS 
Au programme des visites et 
démonstrations, des visites et ateliers en 
famille, des animations proposées par les 
chercheurs du Cnam ! 
Plus d’infos   
 

WEEK-END GRATUIT AU MUSÉE 
D’HISTOIRE NATURELLE 
Ateliers, manipulations, visites 
commentées, démonstrations, 
conférences, films, bar des sciences, pour 
les plus jeunes mais pas seulement, la 
science se met à la portée de tous. 
De 13 h à 18 h  
Plus d’infos   

La LIPE aime … 

● Venez nous rendre visite : 
https://lipe-courbevoie.fr 

 

● Ecrivez nous : 
Lipe.lesbruyeres@gmail.com 

● Suivez nous sur Facebook : 
lipe-courbevoie 
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ET AUSSI: 
 

La Fête de la Science au Musée Curie, Paris 5ème, Du 5 au 12 Octobre 
Visites Libres, Visites guidées, livrets enquête pour les 8/15 ans… 
 

Science en Direct, 5 et 6 Octobre, Canopée du Forum des Halles Paris 1er 
Assistez à des expériences et rencontrez des chercheurs, lors de cet événement animé par Fred 
Courant de L'Esprit sorcier 
 

Des Robots Pour La Planète, Dim. 5 Octobre, Schoolab Sentier, Paris 2ème 
Un hackathon de robotique pour les enfants de 8 à 12 ans, pour inventer des solutions aux sujets 
écologiques de demain et d'aujourd'hui ! (sur incription) 
 

La Fête de la Science au Musée du Quai Branly-Jacques Chirac, Paris 7ème, Du 07 au 
15 Octobre Visites Guidées, Ateliers dès 9 ans, initiation à l'ethnologie… 
 

Le Village des sciences Sorbonne Université- Jussieu, Paris 5ème, 12 et 13 Octobre 
Expériences, Expositions, l’occasion de rencontrer les chercheurs! 
 

Mille et une mesures en chimie,  Paris 5ème, 12 et 13 Octobre 
C'est à travers ces expériences ludiques pour les enfants comme pour les adultes que le cercle de 
Chimie Paris vous présentera les unités, mesures, grandeurs et applications de la chimie. 
 

Les coulisses de l'archéologie, Musée d’archéologie de Cergy, Dimanche 13 Octobre 
Une journée-circuit en car de 9h30 à 18h avec des professionnels pour découvrir l'itinéraire des 
objets archéologiques dans le Val d'Oise (à partir de 11ans) 
 

Le Palais de la Porte Dorée fête la science, 12 et 13 Octobre, Paris 12ème 

L’aquarium tropical et le Musée national de l'histoire de l'immigration vous font découvrir à 
travers des ateliers, leurs liens avec les laboratoires de recherche et les domaines de recherche 
actuels liés à leur offre 
 

Les mesures en science – Le LNE ouvre ses portes, 12 Octobre, Paris 15 ème 
Lors de ses portes ouvertes le LNE (Laboratoire national de métrologie et d'essais (LNE)) vous 
propose de découvrir toute l'étendue du monde de la mesure : de la mesure de nanoparticules à 
la mesure de température en passant par la mesure des performances d'une intelligence 
artificielle. (pièce d’identité obligatoire) 

La LIPE aime … 
Fête de la Science 2019  

● Venez nous rendre visite : 
https://lipe-courbevoie.fr 

 

● Ecrivez nous : 
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