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Entête de la structure 

 

 Structure : 

Intitulé : --------------------------------------------------------------- 

Adresse : -------------------------------------------------------------- 

Tél : ---------------------------------------------------------------------- 

Mail : -------------------------------------------------------------------- 

 
Présentation de la structure : 

☐ Association  ☐ Ecole/classe spécialisée ☐ Insertion professionnelle  

☐ Autre (précisez) : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Objet du statut de la structure : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Objectif de la visite : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Profil du public : 

☐ Moins de 10 ans   ☐ 10-18 ans  ☐ Plus de 18 ans  ☐ Familles  

☐ Autre (précisez) : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Attention - réservations :  

 Expositions & Cité des enfants : la demande doit être faite au plus tard 8 jours avant la visite. 

 La Cité des sciences et de l’industrie est fermée le lundi.  

 Certains espaces ont des jauges et nécessitent une réservation. Merci de préciser le nombre de places désirées 

ainsi que l’horaire souhaité  

 
Date de la visite : 

Choix n°1 : --------------------------- Choix n°2 : --------------------------- 

 
Pour les enfants Nombre de place Horaire souhaité 

Contraires 5-12 ans ------------------------------------ Du mardi au vendredi, à partir de 10h : -----------------

--------------------------------------------------------------------- 

☐ Cité des enfants 2-7 ans 

☐ Cité des enfants 5-12 ans 

---------------------------------- 

---------------------------------- 

A compter du 20 juillet, du mardi au vendredi : 

☐ 9h30        ☐ 11h30     ☐ 13h30     ☐ 15h30 

☐ 17h30 
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Pour les adultes et enfant  

à partir de 10 ans 

Nombre de place Horaire souhaité 

Expositions permanentes : 
-------------------------------- 

 

--------------------------------------------------------------------- 

(Expositions ouvertes de 10h-18h / 19h le dimanche) 

Expositions temporaires : 

☐ Jean ☐ Espions (jusqu’au 8 

août)    ☐ Renaissances 

----------------(18 pers max) 

 

Choisir votre heure d’arrivée entre 10h et 17h : ----------

---------------------------------------------------------------------- 

Planétarium « Les lumières de 

la nuit »  
----------------(10 pers max)  ☐ Séance de 15h uniquement. 

 

Tarifs : 

Les structures accompagnant des personnes sourdes et malentendantes bénéficient de la gratuité. Une fois 

ce critère validé par nos équipes, vous recevrez un contrat de réservation. 
 

En cas d’annulation partielle ou totale veuillez nous contacter par mail : info.sourd@univercience.fr 
 

Vous pourrez retrouver toutes les informations sur notre page Internet ou Facebook : 

 https://www.facebook.com/universciencelsf/  

 https://www.cite-sciences.fr/fr/ma-cite-accessible/sourds-et-malentendants/  

 

 

DQUA/Juill. 2021 

Contact du demandeur : 

Nom : -------------------------------------------------------------------------- 

Prénom : ---------------------------------------------------------------------- 

Fonction de la structure : ------------------------------------------------ 

Tél : ---------------------------------------------------------------------------- 

Mail : -------------------------------------------------------------------------- 
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