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Du lundi au samedi :14h-19h
Dimanche : 1Oh-12h3O et 14h-"19h
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Du lundi au samedi : th-12h3O et 14h-18h
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Du lundi au samedi : th-12h3o et 14h-18h3O
Dimanche : 1Oh-12h3O et 14h3O-17h

TûTifS

\r" i".ai ïti'q l'{.3 r *
. Aduttes:æ -':i*
. Enfants, d;Ëandeurs d'emploi, étudiants ,€Eg,

-,1 t*;:f*,p a* i # *,:;l l *; q"E r'' reÉ sa * i'"1.r ;e 
uot 

i c3 Ê't

. ndlt"=,@

. Enfants, àpartir de 12 ans, demandeurs d'emploi,
étudiants:@

. Enfants mo-rnè de 12 ans, qroupes scolaires
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@puis gratuité pour le détenteur et 2 personnes
supplémentaires (Valable toute la durée de l'exposition).
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Animations accessibles à tous : Sens Dessus Dessous
(Samedi 23 juin et Samedi 22 septembre) - Tarif unique :

Gratuité pour les personnes accompagnantes
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« Les forces de la Nature »

ou comment l'homme se
déplaçait grâce à sa seule force musculaire,
sur l'eau, sur la route ou dans les airs !

« S'élever dans les airs par la chaleur
et le vent », ou l'application du principe
d'Archimède : Découvrez l'invention de la montgolfière
et les premiers vols de légende en avion !

« Des énergies et des mécanismes pour aller plus
vite et plus loin !» ' partez à la découverte de l'invention de
l'hélice, de la voile ou encore de toutes les énergies qui ont
révolutionné les transports ! Plusieurs pièces exceptionnelles à
découvrir telles que le premier véhicule à vapeur construit en 1769 !

« Retour aux forces de la nature... renouvelables ! » ou
Ia découverte des nouvelles énergies : Sentez, touchez...
connaissez vous les nouveaux bio carburants ?...
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