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Les expositions 
Roulez, mécaniques ! : Retrouvez la force qui sommeille en vous 
grâce au pouvoir des poulies, engrenages, leviers et plans inclinés. 
  
Animalement vôtre : Une expo tout en douceur pour les 3-6 ans sur 
l’incroyable diversité du monde animal. 
   
L’ile de la découverte : Une aventure de naufragé sur la piste des 
sens. 

 Les animations gratuites  
14h à 18h 
 

Des animations gratuites sont proposées en extérieur les lundis et 
vendredis dans le parc du Près-la-rose et le mercredi dans celui de 
L’Ile en mouvement. 
Ces animations ludiques et interactives et à destination du tout public 

traitent de thèmes aussi variés que : 

- Mais dis-moi comment ça vole un avion? 

- Où ça pousse ? : un petit tour du monde des épices  

- Le froid : il fait comment à – 196°C ? 

- L’été, les insectes on les aime tellement qu’on peut les manger ! 

Bonne dégustation ! 

 

VIVO ! est une grande fête pour découvrir 

joyeusement la recherche en Bourgogne-

Franche-Comté en famille et entre amis. 

Les animations  proposées  cet été par le 

Pavillon des sciences s’inscrivent dans ce 

programme au cœur de la nature. 

Plus d’informations : https://vivo.ubfc.fr 

 

https://vivo.ubfc.fr/
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Informations pratiques 
 
 

 

 
Le Pavillon des sciences 
Centre de Culture Scientifique Technique et Industrielle de 
Bourgogne-Franche-Comté 
Parc du Près-la-Rose 
25200 Montbéliard 

 
Horaires des expositions 

- En semaine : 10h à 19h 

- Samedi, dimanche, 14 juillet et 15 août 2018 : 14h à 19h 

Tarifs 
- Enfants moins de 6 ans : gratuit 

- De 6 à 18 ans : 3 € 

- Adulte : 4,50 € 

- Forfait découverte (2 adultes, 2 enfants) : 10 € 

Groupes  (Sur réservation - visites le matin uniquement) 

A partir de 10 personnes :  

- 2,50 € pour une exposition 

- 3,50 € pour deux expositions 

 

Informations du public 
Tél. 03.81.91.46.83 

www.pavillon-sciences.com 

 

 

 

 
Contacts presse 

Brigitte LAMIELLE  03 81 97 19 81  brigitte@pavillon-sciences.com 

Aurélien TAILLARD  03 81 91 46 83  aurelien@pavillon-sciences.com 
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