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Édito
Le PLUS, Palais de l’Univers et des Sciences, est le centre de culture scientifique porté
par la Communauté urbaine de Dunkerque. Il accueille tous les publics avides de
découvertes, de loisirs, et de moments agréables à passer en famille, en s’appuyant sur
une large palette d’outils d’animation et de médiation : visites animées, ateliers, contes,
spectacles vivants, films de planétarium, rencontres, conférences, soirées thématiques
et événementiels, tels que les Nuits des Etoiles ou la Fête de la Science.
Avec ses différents espaces répartis sur trois niveaux, la volonté du PLUS est d’aborder
la science et ses applications de façon pragmatique, simple, ludique et participative.
Ainsi les visiteurs ont à leur disposition un espace de 300 m², où sont visibles des
expositions temporaires traitant de sujets variés. Les plus jeunes et leur famille sont
les bienvenus à La Bulle, lieu idéal de spectacles, d’ateliers ou mini-expositions, pour
partager des émotions et découvrir ensemble, entre générations. Des salles d’ateliers
proposent selon la programmation une large palette de mini stages ou d’animations
thématiques variées (police scientifique, volcans, abeilles…). Le second niveau est dédié
à l’exposition permanente, « Voyage au centre de l’Univers », qui traite des principes de
l’évolution de l’Univers, de la Terre, de la vie, et de l’espèce humaine.
L’exposition permanente est accessible dans le cadre d’animations, de visites guidées,
ou de jeux. Enfin, le planétarium dispose d’un catalogue d’une vingtaine de films pour
tous les âges, diffusés avec les dernières avancées technologiques et une qualité d’image
époustouflante en Ultra Haute Définition. Cette technologie est pour tous l’occasion de
vivre une expérience scientifique encore plus forte en émotions et en réalisme.
Nous vous souhaitons de belles visites au PLUS.
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Des espaces éveillés

La Bulle
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Vos enfants ont entre 3 à 6 ans ?
Cet espace est pour vous ! Atteindre la Lune,
explorer les Cinq Sens, jouer avec l’Ombre
et la Lumière, découvrir les propriétés des
aimants et les secrets des plantes... La Bulle
attend enfants et parents pour partager un
moment exclusif qui combine judicieusement
apprentissage et amusement.
Cet espace a été créé afin de développer des
activités pour les petits tels que des spectacles
et des ateliers. Abordez la science dans un
cadre spécialement adapté afin de stimuler
l’esprit de curiosité de toute la famille !
Imaginez un lieu où l’on va vous conter des
histoires mais pas n’importe lesquelles :
des histoires qui ont toutes un point commun…
la Science. Conteurs, lecteurs et spectacles
vivants vous entraînent au fil des mots, vous
servant ainsi de guide, où différentes activités
ludiques et sensorielles attendent les petits.

DES ESPACES ÉVEILLÉS

la Bulle
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Des espaces éveillés

Les espaces
ateliers
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Répartis sur plusieurs espaces, les ateliers du
PLUS sont des lieux propices à la manipulation
et l’exploration en groupe.
Objectif : transformer la science en pratique
active, collective et expérimentale.
Chaque atelier est abordé de façon différente. Chacun y est acteur et participe ainsi à
la démarche initiée. La biodiversité, l’alimentation, les sens, la respiration... sont quelques
exemples des différents thèmes abordés.
Les médiateurs et animateurs s’adaptent au
niveau de connaissance des participants.
Ainsi, un atelier peut correspondre à un atelier
d’initiation ou à un atelier de renforcement de
connaissance.

Les espaces
ateliers

DES ESPACES ÉVEILLÉS
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Des espaces éveillés

Le planétarium
360°
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Le planétarium du Palais de l’Univers et des
Sciences bénéficie des toutes dernières
avancées technologiques, avec une qualité
d’image époustouflante en Ultra Haute
Définition ! Une séance de planétarium,
encadrée par un médiateur scientifique, dure
environ une heure. Elle se compose d’un film de
25 à 40 minutes, suivi d’une médiation et d’un
retour sur les principales notions abordées
dans le film.

Découvrir les effets étonnants d’un trou noir ou
simplement observer et comprendre ce que sont les
aurores polaires ? Le système du planétarium sera pour
tous l’occasion de vivre une expérience scientifique
forte en émotions et en réalisme.

De très nombreuses expériences immersives
en 360° pourront être proposées pour découvrir
les sciences de l’Espace mais aussi pour les
vivre intensément, confortablement assis dans
son fauteuil : quitter le plancher des vaches
et décoller vers la station spatiale à 400 km
d’altitude. Voyager à travers le système solaire,
effectuer une plongée impressionnante dans
les anneaux de Saturne et passer au-dessus
de ses lunes glacées.

Le planétarium

DES ESPACES ÉVEILLÉS
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Des espaces éveillés

L’espace des expositions
temporaires
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Retrouvez lors de chaque nouvelle saison
une exposition temporaire inédite, abordant à
chaque fois une thématique différente :
Des animations autour de l’événement sont
aussi proposées, avec les animateurs ou en
autonomie. Elles comportent toujours des
expériences sensorielles, des jeux ou des
outils interactifs.
Le PLUS accueille ou conçoit les expositions temporaires proposées au public telles
que : « Clock » – « Astronautes » – « Jules
Vernes » – « À tous les goûts » - « Mémoire » « Préhistoire(s), l’enquête » - « Vaisseau Terre »
et « Né pour sentir » !
Venez découvrir d’autres facettes des sciences
et vous tenir au courant de l’actualité scientifique.

expositions
temporaires

DES ESPACES ÉVEILLÉS
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Des espaces éveillés

Voyage au centre
de l’univers
l’exposition permanente

12

LEPLUS

JANV. // JUIN 2022

L’exposition permanente traite de toutes
les questions scientifiques portant sur les
évolutions :
De l’Univers, de la Terre, de la Vie, de
l’Homme... Les médiateurs et animateurs se
mettent à disposition du public dans le cadre
d’animations, d'ateliers au sein même de l’exposition bénéficiant ainsi d’un environnement
propice à la démonstration.

L’aquarium, toute une histoire !
L’écosystème corallien est un milieu très riche en
couleurs, en formes, en êtres vivants. Dans cette
animation, l’enfant apprend à comprendre son équilibre
et son fonctionnement pour ainsi savoir préserver ce
trésor que nous offre la nature.

exposition
permanente

DES ESPACES ÉVEILLÉS
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Des rendez-vous annuels

La semaine
des mathématiques
Pour la huitième année consécutive,
le PLUS participera à la semaine des
mathématiques en mars 2022.
Cet événement, initié par le Ministère de
l’Éducation Nationale, de l’enseignement
supérieur et de la recherche, est
l’occasion de montrer à tous les élèves
des écoles, collèges et lycées, ainsi
qu’à leurs parents, une image actuelle,
vivante et attractive des mathématiques.
Le thème de cette édition 2022 portera sur
« Maths en forme(s) »
Programme visible sur notre site
www.le-plus.fr en février 2022.
Dès 7 ans - Public familial
Du 8/03 au 11/03/22
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· La Nuit des temps
Planétarium

Dans plusieurs villes de France, le CNRS,
le CEA, la société Française de Physique (SPF)
et l'ULCO organisent conjointement La Nuit
des temps. Cette manifestation accueillie par
le PLUS a pour but de sensibiliser le public à la
richesse et à la diversité des différents aspects
scientifiques liés au temps et à sa nature.

Programme visible sur notre site
www.le-plus.fr en février 2022.
Dès 7 ans - Public familial
Jeudi 10/03/22 :
18h30 à 22h30

DES
DES
RENDEZ-VOUS
RENDEZ-VOUS
ANNUELS
ANNUELS
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Les séances de

Planétarium
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Dès 5 ans
· Platon la taupe
Platon, petite taupe intrépide et curieuse, va s’aventurer à l’extérieur de son terrier afin de découvrir avec
l’aide du professeur et de ses amis les merveilles du
ciel : le Soleil, la Lune et tous ces points brillants qui
scintillent la nuit. Toutefois ils devront faire attention
car l’aventure révèle quelquefois des dangers.

Durée 37 min

· L’aveugle aux yeux d’étoiles

Un tyran craint par son peuple désire devenir plus
puissant qu’il ne l’est déjà. Il va alors prendre conseil
auprès d’un vieux sage. Celui-ci lui révèlera le secret
du ciel, de l’alternance des jours et des nuits et bien
d’autres choses.

· Les séances « en direct »
Une séance de planétarium ‘en direct’ dure environ
1 heure. Elle est entièrement assurée par un des médiateurs en astronomie du PLUS, aucun des commentaires n'est enregistré. Contrairement à un film
dont la bande-son est figée une fois pour toute, les
séances en direct permettent au médiateur un libre
commentaire des animations visuelles diffusées
sur le dôme du planétarium. Cela permet d’adapter le discours au niveau de langage de l’auditoire,
à ses connaissances, ou d’axer plus particulièrement
ce discours sur un détail ou sur une thématique précise souhaitée par l’enseignant ou le responsable
de groupe.

Durée 23 min

· La petite planète

Trois animaux vivent en harmonie sur leur petite
planète, jusqu’au jour où ils rendent celle-ci inhabitable. Ils partent alors à la recherche d’une autre
planète où vivre sans reproduire les mêmes erreurs.

Durée 22 min

PLANÉTARIUM
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Dès 7 ans
· Plucia : le secret des étoiles filantes

James le manchot, l’ours Vladimir et Lucia le colibri
s’aventurent dans l’espace afin d’essayer de percer le
secret des étoiles filantes et des météorites.

Durée 34 min

· Dans la lune - en direct

Découvrons par les expressions ou l’exploration
les mystères de la Lune, apprenons d’où vient sa
lumière, comment ce satellite serait né et à quoi il
ressemble de près. Autant de questions qui peuvent
nous interpeller parfois.

· Les saisons - en direct

Les caractéristiques physiques de notre planète
ainsi que de celles de son orbite autour du Soleil
nous expliquent pourquoi nous avons, sous nos latitudes, quatre saisons.

· Nuit à la belle étoile - en direct

Séance en direct. En vivant en « avant-première »
la nuit à venir, vous découvrirez la beauté des objets
célestes et certains des phénomènes qui leur sont
associés.

· Au-delà du Soleil

· Terre, Lune, Soleil

Dans cette comédie rythmée par un drôle de coyote
qui raconte n’importe quoi sur le ciel, il est important
de rétablir la vérité sur le Soleil, la Lune et la Terre.

Durée 29 min

· Jélo, rêve de Soleil

Jélo, jeune laveur de vitres, nous propose de découvrir une étoile bien singulière à nos yeux : le Soleil.

Durée 26 min

· Capcom go : le programme Apollo

Revivez la course à l’espace entre les Russes et
les Américains, l’aventure lunaire et l’avenir de
l’exploration spatiale.

Durée 26 min

· Polaris

James et Vladimir se rencontrent sur la banquise
arctique. Ils décident d’explorer une partie du
système solaire afin de vérifier s’il existe des endroits
glacés comme sur Terre.

Durée 29 min

Céleste rencontre Moon et partent à la découverte
des planètes extrasolaires. Ces mondes lointains aux
paysages exotiques que l’on découvre aujourd’hui
grâce à différentes techniques et qui peut-être un
jour ressembleront à notre planète bleue.

Durée 27 min
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Dès 9 ans

Nouvelle séance
· Nous sommes des étoiles
Une partie de la matière constituant toute chose,
dont notre corps, a été créée au sein d'anciennes
générations
d'étoiles
aujourd'hui
disparues.
Mais comment les étoiles, dont le Soleil, font-elles
pour créer de la matière, ou tout simplement pour
briller et dispenser leur énergie bienfaisante aux
créatures de la Terre, permettant ainsi à la vie de se
maintenir après avoir permis son émergence ?

Durée 30 min
Une séance de planétarium toutes les 45 min.
Durée pour une séance : 30 min

PLANÉTARIUM

· Fragile planète
Planétarium

Comparée à la multitude d'astres que la science
nous donne actuellement à connaître, la Terre
est le seul endroit connu où la vie a pu émerger
et se maintenir. Ce constat nous impose, à nous
les Humains, de devoir la protéger, afin d'assurer
notre propre survie ainsi que de préserver la
biodiversité qui a fait de notre planète un endroit
apparemment unique dans l'Univers.

Durée 30 min
À découvrir dès le 26 janvier 2022
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L’exposition temporaire

Né pour sentir
· Né pour sentir

Exposition temporaire
Les évènements actuels ont mis à mal
notre odorat… Venez déambuler dans notre
exposition pour redécouvrir ce sens si
important !
Au travers d’une centaine d’odeurs et d’une
vingtaine de modules interactifs, « Né pour
sentir » propose une immersion dans le vaste
monde des senteurs : épices, aromates, fruits,
légumes, nature, œnologie, parfumerie…
Quelle est la physiologie du nez ? Comment
l’odorat peut-il raviver nos souvenirs avec
autant d’acuité ? Comment conçoit-on
un parfum, un vin ? Comment fonctionne
la communication olfactive des animaux
sociaux ? Ces questions et bien d’autres encore
seront abordées au cours d'un voyage olfactif
essentiellement basé sur l’expérimentation.

Dès 7 ans
Du 26/01 au 28/08/22
Exposition temporaire
Créée et produite par l'association APEX.

L’EXPOSITION NÉ POUR SENTIR
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Autour de l'exposition

Programmation
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· Animation
« Notre littoral, un territoire olfactif »
Atelier

L’odeur iodée d’une balade sur la plage de
Dunkerque-Malo-Bray Dunes, ou encore l’odeur de la
pluie en été… cela vous parle ? Venez plonger dans
une découverte olfactive de notre littoral… Et vous ne
le sentirez plus jamais comme avant !

Dès 8 ans - Public familial
30 min
• Du 26/01 au 29/06/22 (en période scolaire)
Mercredis et samedis : 14h
• Le 26/05 et 06/06/22 : 14h
!

Sauf du 07 au 13/03/22,
le 07/05, 08/05, 04/06 et 05/06

· Animation « L'Univers en odorama »
Exposition temporaire

Si les objets cosmiques sont hors de notre
portée, les astronomes nous en livrent une
vision de plus en plus fine et détaillée, mais
pas que... Nous pouvons presque aujourd’hui
sentir l’Univers.

Dès 7 ans - Public familial
30 min
Les samedis 12/03; 07/05; 04/06
et 02/07/22 : 14h30

· Atelier « Les nouveaux nez »
La Bulle

· Animation « Parfum de découvertes »
Exposition temporaire

En tant que 3e port de France, l’agglomération de
Dunkerque est le lieu de passage de nombreuses
marchandises olfactives. Parmi elles, les épices ne
cessent de nous envoûter. Seriez-vous capable de
les reconnaître ? Tentez votre chance dans notre
animation… !

!

Odeurs de la salle de bain ou du goûter,
associations avec la vue et le toucher… sont
explorées dans cet espace dédié aux petits.
Ils découvrent ensemble, de façon ludique,
des odeurs qui ont une relation directe avec
leur univers. Leur curiosité y est sollicitée
par le jeu et l’expérimentation, de façon
pédagogique mais en favorisant toujours
l’amusement, pour un moment de découverte
et de jeu à partager en famille.

Dès 8 ans - Public familial

3 à 6 ans - Jeune public

30 min

1h

Du 29/01 au 25/06/22 (en période scolaire)
• Les samedis : 11h
• Le 29/01; 26/02 ; 26/03; 21/05
et 18/06/22 : 11h et 16h
• Le 26/05 et 06/06/22 : 11h et 16h

 u 26/01 au 29/06/22 D
• Les mercredis : 16h
• Les samedis : 05, 12 et 19/03 ;
02 et 30/04 ; 07, 14 et 28/05 ;
04, 11 et 25/06 ; 02/07/22 : 16h

Sauf le 12/03; 07/05 et 04/06

PROGRAMMATION
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C’est les vacances !

Pendant les vacances
d'hiver
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· Animation « Notre littoral,
un territoire olfactif »
Atelier

L’odeur iodée d’une balade sur la plage de
Dunkerque-Malo-Bray Dunes, ou encore l’odeur
de la pluie en été… cela vous parle ? Venez
plonger dans une découverte olfactive de
notre littoral… Et vous ne le sentirez plus jamais
comme avant !

· Animation « Parfums de découvertes »
Exposition temporaire

En tant que 3e port de France, l’agglomération de
Dunkerque est le lieu de passage de nombreuses
marchandises olfactives. Parmi elles, les épices
ne cessent de nous envoûter. Seriez-vous capable
de les reconnaître ? Tentez votre chance dans
notre animation… !

Dès 7 ans - Public familial

Dès 8 ans - Public familial

30 min

30 min

• Samedi 05 et dimanche 06/02/22 : 11h
• Samedi 19 et dimanche 20/02/22 : 11h

• Samedi 05 et dimanche 06/02/22 : 14h
• Samedi 19 et dimanche 20/02/22 : 14h

· Animation « L'Univers en Odorama »
Exposition temporaire

Si les objets cosmiques sont hors de notre portée, les
astronomes nous en livrent une vision de plus en plus
fine et détaillée, mais pas que... Nous pouvons presque
aujourd’hui sentir l’Univers.

Dès 7 ans - Public familial
30 min
Du 08/02 au 18/02/22 : 14h30
!

Sauf le lundi 14/02/22

C'EST LES VACANCES !
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· Animation « À la recherche
du code perdu »
Exposition permanente

Serez-vous capables de désactiver le
code
d’autodestruction
de
l’exposition
« Voyage au cœur de l’Univers » et empêcher ainsi la destruction de toutes nos
connaissances scientifiques ?

Dès 12 ans - Public familial
1h15
Du 08/02 au 18/02/22 Mardi au vendredi : 10h30

26

LEPLUS

JANV. // JUIN 2022

· Animation « Aquarium »
Exposition permanente

Plongez-vous au cœur de la vie d'un récif corallien
grâce à l'aquarium du PLUS. Découvrez les techniques
de survie de certains de nos pensionnaires, leurs
habitudes alimentaires.

Dès 7 ans - Public familial
30 min
Du 08/02 au 18/02/22
• Mardi au vendredi : 16h
•S
 amedi 12 et dimanche 13/02/22 :
11h et 16h

· Atelier « Les nouveaux nez »
La Bulle

Odeurs de la salle de bain ou du goûter,
associations avec la vue et le toucher… sont
explorées dans cet espace dédié aux petits. Ils
découvrent ensemble, de façon ludique, des
odeurs qui ont une relation directe avec leur
univers. Leur curiosité y est sollicitée par le jeu
et l’expérimentation, de façon pédagogique
mais en favorisant toujours l’amusement,
pour un moment de découverte et de jeu à
partager en famille.

3 - 6 ans - Jeune public
1h
Du 08/02 au 18/02/22
• Mardi au vendredi : 16h
• Samedi 05 et dimanche 06/02/22 : 16h
• Samedi 12 et dimanche 13/02/22 : 16h
• Samedi 19 et dimanche 20/02/22 : 16h
!

C'EST LES VACANCES !

Spécial groupe :
Mardi et jeudi : 14h

27

· Atelier « Plages de parfum »
Laboratoire

Notre littoral, extraordinaire par ses grandes plages,
a été une source d’inspiration pour la création d’un
parfum appelé « Balades iodées sur les Dunes de
Flandres ». Après avoir découvert cette fragrance
originale, cet atelier vous permettra d’expérimenter
toutes les techniques d’extraction d’odeurs, de la
plus ancienne à la plus utilisée aujourd’hui.

Dès 8 ans - public familial
1h30
Du 08/02 au 18/02/22 Mardi au vendredi : 14h
28
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NOUVEAU
· Atelier « Volcans »
Atelier

N’avez-vous jamais rêvé d’ouvrir un volcan,
d’ausculter
ses
entrailles,
d’étudier
son fonctionnement ? C’est l’approche
proposée par cette animation qui s’attache
avant tout à la compréhension de
l’activité volcanique.

Dès 7 ans - Jeune public
1h
Du 08/02 au 18/02/22 Mardi au jeudi : 11h
!

C'EST LES VACANCES !

Spécial groupe :
Les vendredis 11/02 et 18/02/2022 : 11h

29

C’est les vacances !

Pendant les vacances
de printemps
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· Animation « Notre littoral,
un territoire olfactif »
Atelier

L’odeur iodée d’une balade sur la plage de DunkerqueMalo-Bray Dunes, ou encore l’odeur de la pluie en été…
cela vous parle ? Venez plonger dans une découverte
olfactive de notre littoral… Et vous ne le sentirez plus
jamais comme avant !

·A
 nimation « L'Univers en Odorama »
Exposition temporaire :

Si les objets cosmiques sont hors de notre
portée, les astronomes nous en livrent une
vision de plus en plus fine et détaillée, mais
pas que... Nous pouvons presque aujourd’hui
sentir l’Univers.

Dès 7 ans - Public familial

Dès 7 ans - Public familial

30 min

30 min

Samedi 09/04
et dimanche 10/04/22 : 14h30

• Samedi 16/04 et dimanche 17/04/22 : 14h
• Samedi 23/04 et dimanche 24/04/22 : 14h

· Atelier « La dégustation de chocolat,
tout un art »
Atelier

Savez-vous que le chocolat contient plus de 500
arômes différents ? Réalisez un test d'analyse sensorielle grandeur nature sur ce mets tant apprécié !

Dès 7 ans - Public familial
1h
Du 12/04 au 22/04/22
Mardi au jeudi : 11h
!

Spécial groupe :
Les vendredis 15/04 et 22/04/22 : 11h

C'EST LES VACANCES !
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· Animation « Parfum de découvertes »
Exposition temporaire

En tant que 3e port de France, l’agglomération de
Dunkerque est le lieu de passage de nombreuses
marchandises olfactives. Parmi elles, les épices ne
cessent de nous envoûter. Seriez-vous capable de
les reconnaître ? Tentez votre chance dans notre
animation… !

· Animation « Système Solaire »
Exposition permanente

Le PLUS vous propose une excursion au
cœur du Système Solaire, guidée par un
animateur-astronome.
Au programme : Une étoile, 8 planètes, des
satellites, des astéroïdes et des comètes.

Dès 9 ans - Public familial

Dès 8 ans - Public familial

30 min

30 min

• Samedi 09/04 et
• Dimanche 10/04/22 : 11h et 16h

• Samedi 16/04 et dimanche 17/04/22 : 11h
• Samedi 23/04 et dimanche 24/04/22 :
11h et 16h

· Animation « À la recherche
du code perdu »
Exposition permanente

Serez-vous capables de désactiver le code
d’autodestruction de l’exposition « Voyage au cœur de
l’Univers » et empêcher ainsi la destruction de toutes nos
connaissances scientifiques ?

Dès 12 ans - Public familial
1h15
D
 u 12/04 au 22/04/22 Mardi au vendredi : 10h30
32
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· Atelier « Les nouveaux nez »
La Bulle

Odeurs de la salle de bain ou du goûter, associations
avec la vue et le toucher… sont explorées dans cet
espace dédié aux petits. Ils découvrent ensemble, de
façon ludique, des odeurs qui ont une relation directe
avec leur univers. Leur curiosité y est sollicitée par le
jeu et l’expérimentation, de façon pédagogique mais
en favorisant toujours l’amusement, pour un moment
de découverte et de jeu à partager en famille.

3 à 6 ans - Jeune public
1h
 u 12/04 au 22/04/22 D
• Mardi au vendredi : 16h
• Samedi 09/04 et dimanche 10/04/22 : 16h
• Samedi 16/04 et dimanche 17/04/22 : 16h

C'EST LES VACANCES !

· Atelier « Plages de parfum »
Laboratoire

Notre littoral, extraordinaire par ses grandes plages, a
été une source d’inspiration pour la création d’un parfum
appelé « Balades iodées sur les Dunes de Flandres ».
Après avoir découvert cette fragrance originale, cet
atelier vous permettra d’expérimenter toutes les
techniques d’extraction d’odeurs, de la plus ancienne à la
plus utilisée aujourd’hui.

Dès 8 ans - Jeune public
1h30
Du 12/04 au 22/04/22 Mardi au vendredi : 14h

33

Découvrez

l’accessibilité de ce lieu
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Remerciement
des partenaires
· A2RS

Association régionale de radiocommunications
scientifiques

· ALCEMS

Association lilloise pour l'étude et la conception de
modèles spatiaux

· AMCSTI

Réseau professionnel des cultures scientifique,
technique et industrielle

· Apex Association

Grez-Doiceau / Belgique

· CAD

Club d'astronomie du dunkerquois

· Cité de l'espace
Toulouse

· CNES

Centre national d'études spatiales

· Le Château Coquelle
Centre culturel

· Les Balises

Le réseau des bibliothèques de l'agglomération

· Musée portuaire
Dunkerque

· Ombelliscience

Partage des sciences techniques et innovations en
Hauts de France

· Parc zoologique

Fort-Mardyck / Communauté urbaine de Dunkerque

· Région Hauts de France
· RSA Cosmos
Sorbiers

· ULCO

Université du Littoral Côte d'Opale

· CNRS - Hauts de France
Délégation Hauts-de-France

· Education nationale

Rectorat de l'académie de Lille

· Forum Départemental des Sciences
Villeneuve d'Ascq

· La Halle aux Sucres

Lieu vivant pour la ville durable / Communauté
urbaine de Dunkerque
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· Horaires d’ouverture :

Période scolaire :
• Lundi au vendredi : 9h – 17h
• Samedi et jour férié : 10h30 – 17h30
• Fermé le dimanche
Vacances scolaires (zone B) :
• Mardi au vendredi : 10h – 17h30
• Samedi, dimanche et jour férié : 10h30 – 17h30

· Tarifs :

Billetterie en ligne sur www.le-plus.fr

· Contacts :

Accueil : + 33 (0) 800 537 587

· Réserver :

Possibilité de privatisation des espaces sur
demande et suivant disponibilités en contactant
reservation@le-plus.fr

Offre enseignant :

Renseignement et réservation
nécessaire au 0 800 537 587
ou reservation@le-plus.fr

· Suivez-nous :

Découvrez notre actualité, aimez, commentez
et partagez nos publications
@Le PLUS de science
Le PLUS, Palais de l'Univers et des Sciences
leplusdescience
LePlusdeScience
Abonnez-vous à notre newsletter !

· Comment venir ?
Accès : Le PLUS, Palais de l’Univers et des Sciences rue du planétarium – 59180 - Cappelle-la-Grande
En voiture
•D
 e Lille : A25 direction Dunkerque sortie Cappelle-laGrande
•D
 e la Belgique : A18/E40 direction Calais, puis A25
direction Lille sortie Cappelle-la-Grande
•D
 e Calais : A 16 direction Dunkerque, puis A25 direction
Lille sortie Cappelle-la-Grande
Réseau bus de ville (DK Bus)
Ligne 14 direction Cappelle-la-Grande arrêts Mairie
ou Planétarium.
Plus d'infos sur www.dkbus.com

En train
Descendre à la gare de Dunkerque, puis bus Ligne
14 direction Cappelle-la-Grande arrêts Mairie ou
Planétarium (environ 15 minutes au départ de la gare
de Dunkerque)
À vélo
Anneaux à vélo

