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La Cité des sciences et de l’Industrie 

 

 
 

    
I. Comment se rendre à ParisI. Comment se rendre à ParisI. Comment se rendre à ParisI. Comment se rendre à Paris    ????    
 
� en avion : plusieurs vols par jour depuis München et Nürnberg, avec Air France et 

Lufthansa. Voir aussi les tarifs que proposent les compagnies Condor et DBA. Les tarifs 
peuvent être très variables. Pour plus d’informations : www.airfrance.fr ; 
www.lufthansa.de; www9.condor.com; www.airberlin.com .  
 

� en train : plusieurs trajets par jour avec la SNCF et la DB. À partir de 100€ l’aller/retour. 
Pour plus d’informations : www.voyages-sncf.com ; www.db.de.  
 

� en car : avec Eurolines, départs d’Augsburg, Ulm, Nürnberg et München. Environ 100€ 
l’aller/retour. Pour plus d’informations : www.eurolines.de. 

 
 
 

II. Déplacements dans ParisII. Déplacements dans ParisII. Déplacements dans ParisII. Déplacements dans Paris    
 

Titre de transport Prix Durée de validité Zones de validité 
ticket de métro 

 
Ticket « t+» 

1,50 € un voyage en métro, tramway, bus 
ou RER valable 1h30 entre la 
première et la dernière validation 
(certaines correspondances possibles 
avec un seul ticket) 
NB. Carnet de 10 tickets – 11.10 € 
pas disponible dans les bus 

Pour métro, tramway et 
bus : réseau Ile-de-France 
Pour le RER : Paris intra-
muros 

carte Mobilis 5,60 € une journée (autant de voyages que 
souhaités) 

valable (au tarif conseillé) 
dans les zones 1 et 2 
(Paris et très proche 
banlieue). 

ticket jeunes 3,20 € une journée (autant de voyages que 
souhaités). Uniquement le week-end 
et les jours fériés. 
 

valable (au tarif conseillé) 
dans les zones 1 à 3 (Paris 
et proche banlieue). 

carte « Paris Visite » 27,20 € 5 jours (autant de voyages que 
souhaités) 

valable (au tarif conseillé)  
dans les zones 1 à 3 (Paris 
et proche banlieue). 
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Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site de la RATP : http://ratp.fr 
Sur le site, un service de recherche des stations les plus proches ainsi qu’un service de 
recherche d’itinéraires sont disponibles. 
 
 

III. Liste d’hébergement de groupes de jeunes à ParisIII. Liste d’hébergement de groupes de jeunes à ParisIII. Liste d’hébergement de groupes de jeunes à ParisIII. Liste d’hébergement de groupes de jeunes à Paris    
 

Foyer international d’accueil de Paris (FIAP) 
30, rue Cabanis 
75014 Paris (Métro Glacière, ligne 6) 
tél : 00 33 1 43 13 17 17 
fax : 00 33 1 45 81 63 91 
courriel : fiapadmi@fiap.asso.fr 
http://www.fiap.asso.fr 
 
Centre international de séjour de Paris (CISP) 
6, av. Maurice Ravel 
75012 Paris (Métro Porte de Vincennes, ligne 1) 
tél : 00 33 1 44 75 60 00 
http://www.cisp.fr 
 
Centre international de séjour de Paris (CISP) 
17, bd Kellermann 
75013 Paris (RER B Cité universitaire) 
tél : 00 33 1 44 16 37 38 
http://www.cisp.fr 
 
Hôtel de la Cité Rougemont 
4, Cité Rougemont 
75009 Paris (Métro Grands Boulevards, lignes 8 et 9) 
tél : 00 33 1 47 70 25 95 
courriel : hotelrougemont@aol.com 
http://www.hotel-paris-rougemont.com 
 
Maison internationale des Jeunes 
4, rue Titon 
75011 Paris (Métro Faidherbe-Chaligny, lignes 1 et 8) 
tél : 00 33 1 43 71 99 21 
 
Hôtel Saint-Sébastien 
42, rue Saint-Sébastien 
75011 Paris (Métro St-Ambroise, ligne 9) 
tél : 00 33 1 43 38 57 57 
fax : 00 33 1 43 38 46 57 
http://fr-federal-hotel.com/hotel_hotel-saint-sebastien-paris_2699.htm 
 
Centre d’information et documentation jeunesse (CIDJ) 
101, quai Branly 
75015 Paris (Métro Bir-Hakeim, ligne 6) 
tél : 00 33 1 44 49 12 00 
http://cidj.com 
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Union des centres de rencontres internationales de France (UCRIF) 
27, rue de Turbigo 
75002 Paris (Métro Etienne-Marcel, ligne 4) 
tél : 00 33 1 40 26 57 64 
http://www.ethic-ethap.fr 
 
BVJ Louvre 
20, rue J.J. Rousseau (Métro Louvre-Rivoli, ligne 1 ; Palais-Royal, ligne 7 ; Les Halles, ligne 
4 ; RER Chatelet-Les Halles) 
75 001 Paris 
tél : 00 33 1 53 00 90 90 
fax : 0033 1 53 00 90 91  
courriel : bvj@wanadoo.fr 
http://www.bvjhotel.com 
 
BVJ Quartier Latin 
44, rue des Bernardins (Métro Cardinal-Lemoine ou Maubert-Mutualité, ligne 10) 
75 005 Paris 
tél : 00 33 1 43 29 34 80 
fax : 00 33 1 53 00 90 91  
courriel : bvj@wanadoo.fr 
http://www.bvjhotel.com 
 
Auberge « Cité des sciences » 
24, rue des sept Arpents (Métro Hoche, ligne 5) 
93 310 Le Près Saint Gervais 
tél : 00 33 1 48 43 24 11 
fax : 00 33 1 48 43 26 82 
courriel : paris.cite-des-sciences@fuaj.org 
http://www.fuaj.org/fra 
 
Auberge « Jules Ferry » 
8, boulevard Jules Ferry (Métro République, lignes 3, 5, 8, 9, 11) 
75 011 Paris 
tél : 00 33 1 43 57 55 60 
fax : 00 33 1 43 14 82 09 
courriel : paris.julesferry@fuaj.org 
http://www.fuaj.org/fra 

    
    
III. Restauration à proximité de la CitéIII. Restauration à proximité de la CitéIII. Restauration à proximité de la CitéIII. Restauration à proximité de la Cité    
 
Il est possible de déjeuner au restaurant scolaire de la Cité. Pour plus d’informations, contactez  
Sodexho: tél: 00 33 1 40 05 82 50 
                 Fax: 00 33 1 40 05 70 15  
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IV. La Cité des SIV. La Cité des SIV. La Cité des SIV. La Cité des Sciencesciencesciencesciences et de l’Industrie et de l’Industrie et de l’Industrie et de l’Industrie    
 

A) Contacts  
 

Standard : 00 33 1 40 05 70 00 
Mme Sandrine Delon : 0033 1 40 05 35 32 
Fax : 00 33 1 40 05 70 24 
s.delon@cite-sciences.fr 
Site Internet : www.cite-sciences.fr  

 
            
B) Organisation  
 
� Inscription : Suite à la lettre du 05/06/07 que M. Durel vous a adressée, vous avez pris 

contact avec Madame Sandrine Delon, et pré-inscrit votre classe à la Cité des sciences 
(formulaire). En fonction des thèmes d’études que vous avez choisis, la Cité des Sciences 
vous proposera diverses activités : expositions, cinéma Louis-Lumière, une séance à la 
Géode…  

 
� Paiement : L’ensemble des activités à la Cité des Sciences coûte 27,50 € par personne 

pour la semaine (sous réserve de modifications possibles). Ce prix comporte l’entrée au 
planétarium. Une entrée est gratuite pour 15 entrées payantes. Le paiement se fera sur 
place. Il faut compter 5,50€ supplémentaires si vous souhaitez aussi vous rendre à la 
Géode (salle de cinéma avec écran hémisphérique de 1000m².) 

 
� Le stage de formation des professeurs : Avant la venue de votre groupe à Paris, vous et 

le professeur accompagnateur effectuerez un stage de formation, du 20 au 23 novembre 

2007, afin de découvrir la Cité et de vous voir remettre les documents nécessaires (guide 
de l’enseignant, parcours, emploi du temps). De retour en Allemagne, vous serez à même 
de préparer vos élèves à effectuer ce séjour dans les meilleures conditions. Le prix de cette 
formation s’élève, pour chaque professeur, à 20 €. 

 
 
 
C) Horaires d’ouverture 
 
 

La Villette / Les expositions d'Explora - niveau 1 

 
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 18h et jusqu'à 19h le dimanche. Fermé le lundi. 
 
Géode - Côté sud de la Cité des sciences  

Ouvert du mardi au dimanche de 10h30 à 20h30 (ou 18h30 selon périodes de visite) 
Horaires du lundi au 01.40.05.79.99 
 
Cinéma Louis-Lumière - niveau 0 

Du mardi au dimanche 
Séances à 11h, 11h30, 12h puis toutes les 30 minutes de 14h à 17h 
Séances supplémentaires le dimanche à 17h30 et 18h et en période de vacances 
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D) Accès 
 
Cité des Sciences et de l'Industrie  
30, avenue Corentin-Cariou  
75930 Paris cedex 19  

1) Venir en transport en commun 
 
Métro : Ligne 7, station Porte de la 
Villette 
Autobus : 75, 139, 150, 152, PC1 et 
PC2, station Porte de la Villette 
 
2) Venir par la route 

Paris périphérique nord, sortie Porte 
de la Villette 
 
  Parc-autos payant, entrée quai de la 
Charente et boulevard Macdonald 
  Gare d'autocar gratuite, entrée quai 
de la Charente et boulevard Macdonald 

 
          
 
E) Thèmes 
 

A) Terre et environnement 

L'évolution de notre planète Terre, la gestion de ses ressources, et les interactions de l'Homme 
et de son milieu sont abordées. 

• Expositions concernées : 
"Roches et volcans"  
"Énergie" 

• 4 animations : 
"La dérive des continents" 
"Mon empreinte écologique" 
"Énergies renouvelables" 
"Populations du monde" 

 

B) Communication   

 
Les différents moyens de communication et le traitement de l'information : la parole, le 

geste, l'écrit, le son... et des moyens plus récents : les communications par satellite, par 
Internet. 
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• Expositions concernées : 
"Espace" 
"Les Sons" 
"Images" 
"Science Actualités" 

• 4 animations : 
"Les Images satellite" 
"La Communication non-verbale", initiation à la langue des signes 
"Création d'une page web" 
"Atelier presse", la science à la une 

  
C) Matière et énergie au cœur de l'univers 

 
À la découverte de l'évolution des étoiles et de l'architecture de l'Univers. 
 

• Expositions concernées : 
"Espace" 
"Étoiles et galaxies" 

• 4 animations : 
"Balade sous les étoiles" 
"Des étoiles aux galaxies" 
"Randonnée martienne" 
"Ronde des planètes" 

 


