centre de CULTURE scientiFIque

jardins

expos

s
n
o
i
t
a
m
i
n
a

Tout un
programme !
> écoles, centres de loisirs...

À ARRAS

u!

nouvea

DU 17 fevrier

2020 À sept

2021

ais
os conn
Testez v

sances

CITE NATURE / ARRAS
Cité Nature est un centre de culture scientifique. Vous y découvrirez
des expositions à la fois ludiques, interactives et pédagogiques sur
les thèmes de la nature, l’alimentation et la santé.
À Cité Nature, on peut toucher, sentir, s’émerveiller, apprendre, se
réunir, partager un moment de découverte en famille ou entre amis. On
peut aussi se promener dans un grand jardin au fil des canaux ou des
parcelles thématiques et suivre ainsi le rythme des saisons.

LES EXPOSITIONS PERMANENTES > 2 400 M 2
Les expositions permanentes, les murs de verre dédiés à la biodiversité,
les étonnantes machines mènent le visiteur du végétal à l’alimentation
et à la santé, de l’histoire de l’agriculture à celle de la nourriture.

LES EXPOSITIONS TEMPORAIRES > 1 600 M 2
Chaque année, plusieurs expositions temporaires se succèdent abordant
les thématiques de Cité Nature.

LIVRET-JE
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1 ACCUEIL / BOUTIQUE
2 ESPACE PLANTES ET INSECTES
3 ESPACE NATURE
4 ESPACE ALIMENTATION
5 ESPACE HISTOIRE

6 SALLE PIQUE-NIQUE
7 EXPOSITIONS TEMPORAIRES
8 SALLES D’ANIMATION
9 SALLE DE CONFÉRENCE JEAN FRÉMY

PRO

tout un
SENS 5 & +

> une expo pour toute la famille !

> Jusqu’au 31 décembre 2020 / TOUT PUBLIC
Avec son double niveau de lecture sous forme de parcours sensoriel enfant et d’espaces scientifiques pour
les plus expérimentés, Sens 5&+ vous emmène à la découverte des 5 sens fondamentaux et de 4 autres sens.
Les connaissez-vous ?

>EXPO
du 19 octobre 2018
au 15 mars 2020

>PARCOURS
TES SENS

25 BOULEVARD SCHUMAN 62000 ARRAS / CITENATURE.COM / 03 21 21 59 59

LIVRET-JEU
GRATUIT
sUR l’expO

PETITE PATATE
> Jusqu’au 31 décembre 2020 / -10 ANS
Comment pousse une pomme de terre ?
Comment les récolte-t-on ? Amusons-nous
à les trier dans «l’usine à patates». Et pourquoi
pas jouer au marchand de frites ?

OGRAMME !
SCIENCES BOX
> À partir du 17 février 2020 / + 10 ANS
À mi-chemin entre l’exposition scientifique
interactive et l’escape game «Sciences Box»
vous invite à tester vos connaissances avec 16 défis !

ée :-)
sser dans le mur des objets
tour des déserts ?

photos très «graphique»

DéSERTS

> Jusqu’au 31 décembre 2020 / +8 ANS
Déserts chauds, froids, de pierre ou de sable, cette
exposition de 150 m2 vous dévoile les secrets des déserts !
Cette exposition itinérante, créée par Cité Nature se pose
quelques mois avant de voyager à travers la France.
Service à thé (visser)
sur un cube 1x1m

bois recyclé
«peint couleur mobilier»
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ANIMATIONS

EXPO
5 SENS & +

EXPO
PermanentE

découvre
tes sens

A travers différentes expériences et jeux, les enfants partiront
à la découverte des 5 sens et des organes qui leur sont associés.atte

sentir
& goûter

Le nez et la langue, l’odorat et le goût, à quoi ça sert ? Venez goûter, sentir
et peut-être même regarder afin de les découvrir. vous attend !

DANS MON
JARDIN

Dans mon jardin, il y a des fleurs, des fruits et des légumes.
Venez l’explorer !

QUI VIT
Où ?

3-6 ans

EXPO
déserts

NOS amis
les insectes
LA MAISON
DE LOLA

Suivons Flocon le petit ourson à la découverte de quelques animaux
des 5 continents. Une histoire dépaysante.
Les enfants ont parfois peur des insectes, pourtant ils tiennent des rôles
essentiels dans la nature : éboueurs, nettoyeurs, fournisseurs de fruits ...
Lola est une petite fille qui se soucie du bien-être de la planète.
Accompagne-la afin de l’aider à accomplir les gestes écologiques.

4
saisons

Où poussent nos fruits et légumes ? Quand et comment semer et récolter ?
Nous allons voir ce qui se passe au potager durant toute une année.

MENU
DU JOUR

Que faut-il manger, quand et pourquoi ? Une approche ludique
de l’équilibre alimentaire.

EAU

Venez découvrir l’eau, sa couleur, son odeur, son goût. Cette animation
permet aussi d’initier les enfants aux changements d’états de l’eau.

Qu’est-ce qu’un sens ? Les connaissez-vous vraiment ? Venez les découvrir
jouons
avec nos sens et les tester : jeux, expériences, informations seront au rendez-vous.u!

7-12 ans

Quand nous mangeons, nous sollicitons 2 sens. Découvrons-les par
DES gôuts
et des odeurs des expériences pour comprendre leurs interactions et d’autres choses encore.

déserts
d’afrique

Après avoir fait un tour du monde des déserts, visitons les déserts d’Afrique.
Rencontrons Hommes, animaux, végétaux qui vivent dans des conditions extrêmes.

LES INSECTES
SOCIAUX

Organisation, hiérarchie et travail sont les maîtres-mots des insectes sociaux.
Découvrons l’incroyable vie de groupe des fourmis et des abeilles. attend !

MOINS DE déchets De l’achat au magasin... jusqu’au recyclage, amusons-nous à faire
sur lA PLANète
les meilleurs choix pour notre planète.

UNE ANNée
au potager

Regardons ce qui se passe au potager au fil d’une année. Tout savoir pour semer
et récolter au bon moment et comprendre qu’elle partie de la plante est recoltée.

plateau
repas

Qu’est ce que l’équilibre alimentaire ? Groupes d’aliments, leurs rôles, nos
besoins alimentaires, les pièges …Amusons-nous à réaliser des repas équilibrés.

ça coule
de source

Cycles naturel et domestique de l’eau. Comment prendre soin de l’eau et ne pas
la gaspiller ? Interrongeons-nous sur les bons gestes à avoir.

états
de l’eau
bien dans
mon corps

CYCLE 3 ET +

les
excès
dans tous
les sens
energies

D’où vient l’eau ? Quelles sont ses caractéristiques et ses différents états ?
Répondons à toutes ces questions en réalisant des expériences scientifiques.
Débat animé sur le rôle d’une bonne alimentation et d’une bonne
hygiène de vie en général.
Qu’est ce qu’une drogue ? Que se passe-t-il au niveau de notre cerveau ?c
Comprenons ce que sont les accoutumances et les addictions.
Qu’est-ce qu’un sens ? Combien de sens avons-nous ? Et le cerveau
dans tout ça ? Testons, expérimentons, expliquons… Comprenons !
Débat animé ponctué d’expériences pour comprendre d’où vient l’énergie et
quelles en sont les sources primaires ? Réflexion sur les nouvelles énergies.

à la POURSUITE Découvrez l’exposition permanente de Cité Nature à travers un jeu de piste

des êtres vivants permettant de réaliser une classification des êtres vivants.

DOCTEUR
MAD

Découvrez l’expo «Sens 5&+» tout en résolvant des énigmes scientifiques qui vous
permettront de sauver le docteur Mad. Un parcours ludique et pédagogique.

> Visites accompagnées à thème à partir du cycle 3 (renseignements par téléphone)

AVANTAGES
> Salle pique-nique

à Cité Nature offerte
> Tarifs négociés
avec nos partenaires.

JOURNée
partenaire
POUR LES TARIFS DE NOS PARTENAIRES LES CONTACTER

CITé nature et EDEN 62
à partir de
3 ans

> Matin ou après-midi
À Cité Nature : animation sur un thème nature.
À la maison forestière de Marœuil : animation
«Le monde mystérieux de Sylvain».

CITé nature et le Moulin d’Achicourt
à partir de
5 ans

(15 mars / 15 nov)

> Matin ou après-midi
À Cité Nature : animation sur le thème de l’alimentation.
Au Moulin d’Achicourt : visite du Moulin + possibilité
de faire un atelier participatif à partir de 7 ans.

CITé nature et le Bowling d’Arras
à partir de
6 ans

> Matin ou après-midi
À Cité Nature : animation sur le thème des sens.
Au bowling : une partie de bowling (possibilité de faire
un laser-game à partir de 7 ans ou 1m30).

CITé nature et le CPIE Ville de l’Artois
à partir de
6 ans

> Matin ou après-midi
À Cité Nature : animation sur le thème de l’eau.
Avec le CPIE : balade au départ de Cité Nature
sur le thème «Histoire, biologie, chimie de l’eau
dans la Ville» ou «la ville n’est pas que du béton».

CITé nature et AQUARENA
à partir de
6 ans

> Matin ou après-midi
À Cité Nature : animation sur le thème de l’eau.
À Aquarena : accès libre aux différents bassins.

CITé nature et l’Office de Tourisme Arras, Pays Artois
à partir de
6 ans

> Matin ou après-midi
À Cité Nature : animation sur le thème des sens.
À l’office de tourisme : depuis la place des Héros à Arras,
visite et animation «Fais ta place» .

CITé nature et la Miellerie de la Citadelle
à partir de
6 ans

> Matin ou après-midi
À Cité Nature : animation sur le thème des insectes.
À la miellerie :depuis la citadelle, visite de la miellerie «Cit’Abeille»
+ animation.

CITé nature et l’Escape game
à partir de
7 ans

(LE CHEMIN DE TRAVERSE)

> Matin ou après-midi
À Cité Nature : animation sur le thème sens.
À l’escape game : pour les 7-12 «Portail magique» et pour les plus
de 12 ans «Opération mindfall». Début de parcours à Cité Nature et
possibilité de le faire en salle, si mauvais temps.

CITé nature et la base nautique de St Laurent
à partir de
8 ans

> De préférence le matin à Cité Nature et après-midi à la base.
À Cité Nature : animation sur le thème l’eau.
À la base nautique : «Baptême en eau» calme
ou activités terrestres.
Possibilité de se rendre à pied d’un lieu à l’autre le long de la Scarpe (30-40mn).

CITé nature et LE SMAV
à partir de
8 ans

> Uniquement le matin «SMAV» et l’après-midi à Cité Nature.
À Cité Nature : animation sur le thème des déchets.
Au SMAV: visite du centre de tri, de la déchetterie et possibilité de
visiter le selectrom.

CITé nature et L’escape game du beffroi
à partir de
12 ans

(AFP2I)

> Uniquement le mercredi
À Cité Nature : animation sur le thème des sens.
Au beffroi d’Arras: Escape Game «ARRASCAPE»
Possibilité de faire «Smart Game» à partir de 8 ans
(plusieurs parcours disponibles)

groupe
s

visite et reservation
mode d’emploi !
...............................................................

Les nombreuses animations et les visites accompagnées thématiques
adaptées à l’âge et aux connaissances du public constituent un riche
complément de la découverte des expositions.
Éveiller, émerveiller et, pourquoi pas, susciter des vocations sont les
défis qui nous animent jour après jour à Cité Nature.
L’équipe de médiation scientifique propose des activités, des expériences
et des manipulations confrontant les enfants à des situations concrètes,
éducatives et ludiques.
> Des animations adaptées à l’âge du public
> de 3 à 6 ans : 30 à 45 min
> de 7 à 12 ans : 45 min à 1h
> + 12 ans : 1h
> visites accompagnées de 45 min à 1h (à partir du cycle 3)
> Pique-nique
Cité Nature propose une salle fermée pour prendre votre pique-nique.
Uniquement sur réservation.
Si le temps s’y prête, vous pourrez pique-niquer librement dans les jardins.
> Nous sommes à votre service
Par téléphone ou par email pour vous aider à construire votre projet
pédagogique ou répondre à vos questions. Contact : 03 21 21 59 59 /
reservation@citenature.com
> Visite de préparation (gratuite)
Afin de bien organiser votre visite à Cité Nature, vous pouvez accéder
gratuitement aux espaces d’expositions en vous présentant à l’accueil muni
de votre réservation.
> Bon à savoir !
Pour bénéficier d’un plus grand choix dans les animations et pour plus de
confort de visite, profitez des mois de septembre à février !

TARIFS

horaires

Du mardi au vendredi
de 09h à 17h
Samedi et dimanche
de 14h à 18h
Fermé les lundis et jours fériés

Enfant (3 à 18 ans)
Étudiant,
3€
personne en situation
de handicap

Consultez nos horaires d’été
sur citenature.com

ACCÈS
Gare à 15 mn à pieds
Accès rapide par les autoroutes
A1 et A26
Parking bus

Groupe (15 personnes) 5 €
scolaire et péri-scolaire* 3 €
*1 Accompagnateur gratuit pour
10 entrées payantes
et 1 Accompagnateur à 3 euros pour
10 entrées payantes

Animation ou visite 2 €*
guidée

bien de

> Ne pas jeter
sur la voie publique.
> Téléchargez ce document à
partir de notre site.
> Partagez ce livret avec
vos collègues.
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> Salle pique-nique
sur demande
> Boutique souvenirs
> Accessible aux personnes
à mobilité réduite
> Parking gratuit
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LES PLUS
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*supplémentaires
par personne

