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Découvrir l’exposition Mission corps humain autrement 
 

 
Les animateurs scientifiques du Pavillon 
des sciences proposeront au public, et 
pour de petits groupes, une visite privée 
et particulière de l’exposition “Mission 
Corps Humain”, sur réservation 
uniquement. 
 
Les mesures nécessaires seront mises en 
œuvre pour que cette réouverture 
respecte des règles sanitaires strictes : 
signalétique adaptée, mise à disposition 
de gel hydro-alcoolique, protocole à 

observer par le personnel et les usagers.  
 
Les tarifs restent inchangés, le “Forfait découverte” pour une famille de 4 personnes pour 2 
adultes/2 enfants, par exemple, est proposé à 10 euros. 
 
Les parcs scientifiques du Près-la-Rose et de l’Ile en Mouvement, ouverts au public, offriront une 
occasion de prolonger la visite sur le site et de profiter de cette parenthèse de verdure en centre-
ville.  
 
En revanche, les expositions « Miam miam » et « L’île de la découverte » ne seront pas accessibles. 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

    
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

29 mai 2020 
 

 
C’est avec grand plaisir que l’espace des expositions du Pavillon 
des sciences rouvrira grand ses portes mardi 2 juin 2020 et 
proposera au public une visite spéciale de l’exposition “Mission 
corps humain” ! 
 

Réouverture du site des 

expositions 

Mardi 2 juin 2020 
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Informations pratiques 
 
Le Pavillon des sciences 
Parc du Près-la-Rose  
5 impasse de la Presqu’Ile  
25200 Montbéliard – 
  03 81 91 46 83  
www.pavillon-sciences.com 
 
 
Information visite guidée   
 
Durée : 45 minutes environ (limitée à 9 participants) - sur réservation 
uniquement au 03 81 46 83 
 
 
Horaires d’ouverture des expositions 
 

- Ouverture le lundi, mardi, jeudi et vendredi : 9h-12h et 14h-18h 
- Le mercredi : 10h-12h et 14h-18h 
- Samedis, dimanches et jours fériés : 14h-18h 

 
 
Tarifs  

- Enfants de moins de 6 ans, détenteurs du Pass Tourisme, carte Avantage Jeunes : 
gratuit 

- De 6 à 18 ans : 3 € 
- Adulte : 4,50 € 
- Forfait découverte  (2 adultes et 2 enfants) : 10 €  

 
 
 

Contacts presse : 
 
 Brigitte LAMIELLE - Tél. 03 81 97 19 81 - brigitte@pavillon-sciences.com 
 
 Aurélien TAILLARD - Tél. 03 81 91 46 83 - aurelien@pavillon-sciences.com 
 
 
 

 

 

 

 

http://www.pavillon-sciences.com/
mailto:brigitte@pavillon-sciences.com
mailto:aurelien@pavillon-sciences.com
http://www.pavillon-sciences.com/web/
https://www.facebook.com/pavillon.dessciences
https://twitter.com/CCSTI_BFC
https://www.youtube.com/channel/UCsDKlVqeYWXrIpkEz3Ui5xA
http://www.pavillon-sciences.com/web/
https://www.facebook.com/pavillon.dessciences
https://twitter.com/CCSTI_BFC
https://www.youtube.com/channel/UCsDKlVqeYWXrIpkEz3Ui5xA
http://www.pavillon-sciences.com/web/
https://www.facebook.com/pavillon.dessciences
https://twitter.com/CCSTI_BFC
https://www.youtube.com/channel/UCsDKlVqeYWXrIpkEz3Ui5xA
http://www.pavillon-sciences.com/web/
https://www.facebook.com/pavillon.dessciences
https://twitter.com/CCSTI_BFC
https://www.youtube.com/channel/UCsDKlVqeYWXrIpkEz3Ui5xA

