Un lieu prestigieux :
L’Espace « Congrès » de
la CITE DES SCIENCES
ET DE L’INDUSTRIE
• Un lieu commode & accessible
• Dans Paris
• Parkings + Accès direct Périph., A1, A86
• Accès transports : Métro, Bus, Tram

•

De vastes espaces
jusqu’à 1 250personnes/séance

• Un lieu incontournable
pour un « Noël Scien-Tas-Tique !»

Une Alchimie parfaite…
Pour la 3e édition du NOËL SCIEN-TAS-TIQUE
DRÔLE DE SIENCE poursuit son partenariat avec la CITE DES SCIENCES ET DE L’INDUSTRIE
pour vous offrir une expérience vraiment originale

Cet événement unique réalise l’alchimie parfaite
entre SCIENCE AMUSANTE et MAGIE DE NOËL
Plus de 80 artistes entraînent les participants dans l’univers de NOËL
Une explosion de surprises pour éveiller la curiosité
des petits comme des grands enfants

Une formule modulaire

• Un module de base : le spectacle de Noël
• 1h30 de spectacle ludique et interactif, avec
participation active des enfants

• A combiner avec différentes options :

• Espace « Goûter de Noël + ateliers scientifiques »
• Sachet goûter
• Sac KDO du Prof. Fun (+plein d’expériences à faire à la maison)

Ou encore

•
•
•
•

Visite des expositions de la CITE
Photo souvenir
Chèque parking
Animation dédiée pour les parents d’ados

LE SPECTACLE DE NOËL
Durée 1h30

• L’accueil par les lutins

(30’)

• Suivi de 5 spectacles en // (60’)
• Pour les 0-3 ans

Une succession de mini-spectacles
sensoriels et interactif
spécialement adaptés aux tout-petits

Pour les 3-6 ans

Un spectacle de marionnettes

combinant imaginaire et expériences
scientifiques amusantes

• Pour les 6-12 ans

Un spectacle scientifique
interactif,

combinant aventures spatiales et
expériences spectaculaires

• Pour les 12-16 ans +

Un spectacle immersif et
interactif

sur le thème de la police scientifique

• Pour les parents d’ados

Le « Camelot de la science »

une série de jeux interactifs autour de
la Science, entrecoupés de quizz avec
plein de lots à gagner.

LES OPT IONS
Le SPECTACLE pourra être complété des
prestations suivantes :
• Option 1 : Goûter « Privilège » avec ateliers scientifiques

dans un espace Multi CE
• Option 2 : Goûter « Prestige » avec ateliers + mini-spectacles
dans un espace Privatisé (mini 300 p)
Remise du Sac KDO du Pr. FUN (Goodies)
• Option 3 :
Remise d’un Sachet Goûter
• Option 4 :

• Option 5 :
• Option 6 :
• Option 7 :

Animation Photo souvenir
Accès aux expositions de la « CITE DES SCIENCES »
Chèque Parking 1 entrée pour la journée

Goûter de Noël + ateliers (1h)
Dans un espace Multi-CSE
Option 1 :

Un temps festif et convivial à l’issue du spectacle
combinant :

• un Goûter de Noël (simple)
• et des Ateliers en libre service

• où les enfants fabriquent des objets de Noël (à remporter)

Goûter de Noël + ateliers (1h30)
Dans un espace privatisé
Option 2 :

Un temps festif et convivial à l’issue du spectacle
combinant
• un Goûter de Noël

• et des Ateliers en libre service

• où les enfants fabriquent des objets de Noël (à remporter)
• Des mini-spectacles où ils font des expériences spectaculaires

Option 3 :

Le sac KDO du Pr. FUN

Un superbe sac à dos,
+ « Le carnet d’expériences du Pr Fun »
Un carnet regroupant les 16 expériences favorites du Pr. FUN.
Soit 10 à 15 heures d’activités, à faire à la maison.

+ Le matériel pour les expériences :
Tout le matériel spécifique pour réaliser les expériences,
à compléter de quelques objets du quotidien

+ Un site Internet avec pleins d’explications
Sur comment réussir les expériences quand on a 4, 6, 8 ans ou +

4-12
ans

Option 4 :

Le sachet «Goûter»

Un goûter « sain & responsable » comprenant :
Un muffin
+ Une compote « BIO »
+ Une brique de jus de fruit
+ Une barre de chocolat de Noël

Option 5 :

booth»

L’animation «photo-

Une animation ludique et originale
Pour garder un souvenir inoubliable de la fête :

Option 6 :

Les EXPOS de la « CIT E »
• 18 expos permanentes

• Au choix, en accès libre sur la journée complète
• à consommer sans modération !
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Option 7 :

Le Chèque Parking

Une contremarque
qui offre au bénéficiaire
son parking
pour la durée de son choix (max 24h)

Infos pratiques
• Séances
• Samedi 10 Décembre 2022
• Dimanche 11 Décembre 2022
• SPECTACLE : Capacité max 1400 pers./séance
• GOÛTER :Formules au choix
•
•
•

Sachet goûter
Buffet-Goûter Multi-CE avec animations
Buffet-Goûter Privatif avec animations

Tarifs Spectacle de Noël
TARIFS

TTC

Tarif de référence

Spectacle seul (1h30)

27,50 €

/pers

-3,00 €

/pers

-0,30 €
-0,60 €
-0,90 €
-1,20 €
-1,50 €
-1,80 €
-2,10 €
-2,40 €
-2,70 €
-3,00 €

/pers
"
"
"
"
"
"
"
"
"

Réductions en fonction du créneau choisi
Réduction "heures creuses" (10h)

Réductions en fonction du nombre de places
50 à 99 pers.
100 à 199
200 à 299
300 à 399
400 à 499
500 à 599
600 à 699
700 à 799
800 à 899
900 et +

Tarifs GOÛT ERS
Option 1 : Animations MULTI-CSE

q

Option 1 : Formule "Privilège" 1h ( Multi-CE ) :

19,50 €

Collation "Classique" + Ateliers "Fabrique des jouets"

Personnes

-

900 €

forfait

-

q

Suppl. privatisation salle capacité 65p max

q
q
q

Suppl. privatisation espace 250p max

2 000 €

forfait

-

Suppl. privatisation espaces 450p max

3 500 €

forfait

-

900 €

forfait

-

36,50

Personnes

-

9,00 €

Personnes

-

Suppl. logistique KDO : Réception + entreposage /site

Option 2 : Animations PRIVATISEES

q

Forfait/Prestation

Option 2 : Formule "Prestige Sucré " 1h15 ( mini 300p )
Goûter "Prestige" + Ateliers "Fabrique des jouets" + "Labo en Folie"

q

Suppl. buffet Salé + Sucré

q
q

Suppl. Visite du Père Noël + 1 lutin

Forfait/Prestation

€

durant le goûter privatif

980,00 €

forfait

-

pour photo-souvenirs individuels

650,00 €

forfait

-

Animation stand "Photobooth"

Tarifs Autres Options

Aut res opt ions

q
q
q
q
q

Forfait/Prestation

Option 3 : Sac KDO du Prof. Fun

Par enfant :

13,00 €

enfan

Option 4 : Sachet Goûter

Par enfant :

7,50 €

enfan

Par personne :
Option 5 : Animation photo souvenir
Option 6 : Tarif réduit Expos* de la CITE DES SCIENCES

2,50 €

Perso

* A ccès po ur la jo urnée aux 18 expo s sans pré-réservatio n

9,00 €

Perso

Option 7 : Chèque parking 1 auto pour la journée

17,50 €

Véhic

Caractéristiques du Lieu
• Un lieu facile d’accès
Accès direct depuis le Périphérique et les autoroutes A1 & A86
M° 7 « Porte de la Villette »
T 3b (Tramway Pte de la Chapelle /Pte de Vincennes)
+ Gare routière d’une capacité de 36 autocars

• Un parking couvert
Parking public (payant ), avec accès direct à la Cité des Sciences
1600 places dont 29 places réservées aux PMR

• Des espaces 100% accessibles
Tous les espaces depuis les parkings jusqu’aux salles de spectacles et
d’expositions sont conçus pour permettre l’accès aux Personnes à Mobilité
Réduite. N’hésitez pas à nous interroger pour + de détail

• Un espace sécurisé
L’événement se déroule dans l’enceinte de l’Etablissement Public « Cité des
Sciences et de l’Industrie » (EPCSI ).
C’est un espace structurellement organisé pour accueillir tout au long un très
gros flux de visiteurs (3,000,000 de visiteurs /an)
Il reçoit essentiellement des scolaires et des familles. Compte tenu de la
sensibilité du public accueilli, le dispositif de sécurité (santé, attentats,
incivilités) y est particulièrement vigilant.

• Une infirmerie
+ équipes de 1er secours
Comme tout lieux public accueillant un grand flux de visiteurs, La Cité des
Sciences est doté d’une infirmerie et d’équipes de 1er secours permanentes.
L’infirmerie de la Cité est à la disposition des visiteurs nécessitant des soins
particuliers, contacter le service sécurité de n’importe quelle borne accueil
information.
En cas de besoins très spécifiques,
contacter à l’avance le service accessibilité

Les conditions sanitaires



• Pas de limite de Jauge
La capacité maximale est de 1300 pers./ séance

• PASS SANITAIRE

à partir de 12 ans

L’entrée sur le site sera conditionnée à la présentation d’un pass
sanitaire valide selon les normes en vigueur.
Pour tous les enfants à partir de 12 ans
Pour + de précisions :
https://www.gouvernement.fr/pass-sanitaire-toutes-les-reponses-a-vosquestions

• Gestes barrières
Port du masque à partir de 6 ans
Gel hydroalcoolique régulier
Distanciation

Sur la base des règles en vigueur au 01/01/2022

Pour toute information :

DRÔLE DE SCIENCE

Luc MIGEOT
Contact@droledescience.com
09 83 35 85 04 – 06 62 57 06 80
22 avenue de la Noëveillard,
44210 PORNIC

