
Visite au Palais de la Découverte à Paris pour les lauréats du concours « Défis de 

Sciences » : 

La visite aura lieu le mardi 16 octobre 2018 selon le programme suivant : 

- Rendez-vous dans le hall de la gare de Caen à 6h45 

- Départ du train à 7 h 01 (arrivée gare St Lazare 9h01)  

- Itinéraire piéton à la découverte de la capitale  (………………………..Flasher le qrcode………….->……………..) 

- Visite au Palais de la Découverte de 10h à 16h (exposés, repas, expositions libres) 

11h30 :  Planétarium  14h00 :  Électrostatique ; Un exposé décoiffant.  

- Retour St Lazare par le train de 17h43 et arrivée à la gare de Caen à 19h57. 

Il faut prévoir des sandwichs pour le repas du midi y compris pour les demi-pensionnaires qui devront prendre leur panier repas la veille à 

10h30. Nous conseillons également de bonnes chaussures et des affaires de pluie. On demande aux familles de bien respecter les horaires à 

l’aller comme au retour. 

Lien vers les questionnaires des différents groupes de quatre élèves : (Flasher les qrcodes) 

Air Système Solaire Cadran Solaire Séismes Lumière 

     
Des versions papiers seront imprimées par les accompagnateurs le jour de la sortie : on pense à la planète ! Les élèves réaliseront une vidéo de restitution. 

Accompagnateurs : M. Jules et …         Les professeurs de sciences expérimentales   



 

Rayer la mention inutile :  J’autorise   Je n’autorise pas  

l’enfant : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

à participer à la sortie pédagogique du 16 octobre dans le cadre du concours « Défis de Sciences ». 

Si l’enfant est autorisé à participer, deux cases à cocher :  

o Je serai présent au départ à 6h45 à la gare de Caen,         OU 

ET 

o Je serai présent à son arrivée à 19h00 à la gare de Caen. OU 

o J’autorise l’enfant à se présenter seul à la gare de Caen, 

 

o J’autorise l’enfant à partir seul depuis la gare de Caen. 

Lors de sa visite au Palais de la découverte :  

(en l’absence de choix de l’enfant, les enseignants constitueront les groupes correspondants à des recherches sur des domaines variés) 

Numéroter de 1 (premier choix) à 5 (dernier choix) les préférences de groupe de l’enfant : 

Air Système Solaire Cadran Solaire Séismes Lumière 

 
 

    

 

Signature du responsable 

 

 

En l’absence de retour avant le 28/09 l’enfant sera considéré absent et la place sera offerte au suivant de la liste. 


