
Informations pratiques
HORAIRES

Périodes scolaires Vacances scolaires (zone C)

TARIFS ANNIVERSAIRES

EXPLORADÔME

Fermé le lundi (hors groupes)
Mardi, jeudi et vendredi : 10h-12h et 13h30-17h
Mercredi : 10h-18h
Samedi : 10h30-18h
Dimanche et jours fériés : 13h-18h

Lundi au vendredi : 10h-18h
Samedi : 10h30-18h
Dimanche et jours fériés : 13h-18h
Fermeture les dimanches de vacances d’été

Visite du musée
Plein tarif : 7€
Tarif réduit* (jeunes de 4 à 18 ans, Vitriot·e·s, familles 
nombreuses, étudiant·e·s, demandeur·se·s d’emploi, 
handicap) : 5€
Visite famille (4 personnes) : 21€
Spécial Vitriot·e·s* (accès à l’espace permanent seul) : 2,50€
Gratuit : moins de 4 ans et accompagnateur·rice·s de 
visiteur·rice·s en situation de handicap

Ateliers (thématique au choix en fonction du 
calendrier sur le site internet)

Atelier 1h : 8€ (par personne) 
Atelier 2h : 15€ (par personne)
Pour participer aux ateliers (places limitées), la réservation 
en ligne est obligatoire

ExploraPass (accès illimité aux espaces d’exposition, 
nominatif, valable 1 an) : 18€
Forfait 8 activités** (non nominatif, valable 1 ans : 40€
Forfait 16 activités** (non nominatif, valable 1 ans) : 70€

Abonnez-vous !

* Sur présentation d’un justificatif
** Une activité d’une heure au choix entre atelier ou visite

Forfait pour 12 enfants maximum. Sur réservation.

Mercredi, samedi et dimanche de 15h à 17h30 (le gâteau est 
apporté et servi par les parents, le musée fournit boissons, 
bonbons, service...)

Renseignements : 01 43 91 16 20
info@exploradome.com

Mercredi ou samedi de 10h30 à 13h (goûter apporté et servi 
par les parents)

18 avenue Henri Barbusse
94400 Vitry-sur-Seine

Mercredi, samedi ou dimanche de 15h à 17h30 (goûter 
apporté et servi par les parents)

Accès
Métro : Ligne 7 station Villejuif-Aragon puis bus 172 
arrêt « Exploradôme »
Bus directs : 132, 172, 180, arrêt « Exploradôme »
Tram 9 : arrêt « MAC VAL »
RER C : station Vitry-sur-Seine puis dix minutes à pied 
ou station Choisy-le-Roi puis Tram 9
RER D : station Maisons-Alfort puis bus 17 arrêt 
« Exploradôme »

Fermetures annuelles et détails : voir exploradome.fr

Après-midi anniversaire tout compris : 250€

Après-midi anniversaire : 210€

Matinée anniversaire : 180€

LE MUSÉE 
Où IL EST interdit

de ne pas toucher

saison 
2022-2023

EXPÉRIMENTATIONS 
SCIENTIFIQUES
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NUMÉRIQUE
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Retrouvez-nous sur exploradome.fr

Exposition temporaire

Des plus simples aux plus élaborés, les objets de notre quotidien sont le fruit d’un 
long processus de conception qui répond à un besoin et mobilise de nombreuses 
techniques et professions différentes.

La conception d’un objet débute toujours par une phase d’étude comportant 
prototypages et modélisations informatiques. Une recherche approfondie permet 
ensuite de mettre en œuvre la production à partir d’un cahier des charges.

FABRIQ’EXPO propose une découverte ludique et interactive de la fabrication des 
objets et de la diversité des métiers techniques et scientifiques associés.

Expérimentez, relevez des défis, apprenez à utiliser l’erreur, exprimez votre créativité.
Suivez toutes les étapes de la chaîne de production, de l’idée… à l’objet !

Partez à la découverte du monde du bricolage et de la fabrication ! Inventeurs, 
inventrices en herbe, venez relever les défis des médiateur·trice·s et réalisez des 

expériences interactives dans notre exposition temporaire !

Consultez www.exploradome.fr pour les prochaines dates

Notre AteliExpo 6-8 ans
Visite expo 1h + atelier 1h

Intéressé·e·s par la modélisation 3D ? Initiez-vous à la conception numérique sur le 
logiciel Tinkercad et poursuivez votre expérience par une visite de Fabriq’Expo.

Notre AteliExpo dès 8 ans
Visite expo 1h + atelier 1h

Inventeurs, inventrices, bricoleuses, bricoleurs, venez relever les défis des 
médiateur·trice·s de l’Exploradôme. Construisez machines, robots et instruments à 

l’aide de matériaux de récupération et d’outils adaptés !

Notre atelier «Brico’Lab» dès 6 ans
Atelier 2h intergénérationnel

POUR ALLER PLUS LOIN

POUR APPROFONDIR

Dès 6 ans



Le musée où il est
interdit de ne pas toucher
L’Exploradôme est un espace interactif de découverte des sciences et du 
numérique, géré par l’association Savoir Apprendre. Expositions, expériences, 
ateliers participatifs, animations : dans notre musée, il est interdit de ne pas 
toucher !
Ici, les sciences se dévoilent de façon ludique et pédagogique dès 4 ans par 
l’expérimentation : chacun·e découvre les réponses par soi-même accompagné·e 
par nos médiateur·rice·s toujours présent·e·s.

Notre philosophie
Depuis plus de 20 ans, l’Exploradôme se donne pour mission d’éveiller la curiosité 
pour le monde qui nous entoure et ce, dès le plus jeune âge. Grâce à son équipe de 
passionné·e·s, chacun·e est incité·e à la réflexion, à se poser des questions dans 
un environnement ludique et bienveillant, propice au développement de l’esprit 
critique.
Avec l’appui de ses partenaires, l’association mène une multitude d’actions pour 
aller à la rencontre d’un public le plus large possible : expositions itinérantes, 
interventions dans les écoles, projets transversaux, partenariats locaux...

L’Exploradôme : bien plus qu’un musée !

La Salle
des Manips
Avec plus de 50 « manips », l’exposition permanente 
permet de découvrir une multitude de phénomènes 
scientifiques : illusions d’optique, énergie, éléments 
naturels, structures et formes, développement durable...
Des thématiques aussi variées que passionnantes !

Votre visite : l’Exploration
Parcours libre : Touchez, poussez, tirez, expérimentez, 
déambulez au gré de vos envies et laissez-vou entrainer 
par votre curiosité !

Des médiateur·rice·s toujours présent·e·s pour dévoiler 
aux petit·e·s et grand·e·s les secrets des phénomènes 
scientifiques.

Des animations spéciales pendant les vacances.

Un espace à (re)visiter régulièrement pendant les 
vacances.

Des modules adaptés à tou·te·s : débutant·e·s, 
curieux·se·s ou passionné·e·s !

Votre soutien est indispensable !
Nous existons depuis 20 ans grâce au soutien de notre public.

Vous aimez l’Exploradôme ?

Soutenez-nous, faites un don en ligne sur HelloAsso !
www.helloasso.com/associations/exploradome-savoir-apprendre

Une journée au musée : qu’est-ce que c’est ?

Pour découvrir Pour approfondir

Expo permanente + Expo temporaire + Atelier

≈ 1h45 ≈ 0h30 1h ou 2h

Expérimentations scientifiques, créativité numérique ou encore esprit critique : les ateliers 
sont un espace privilégié pour approfondir nos expositions ! Accessibles à tous et toutes, 
dès 4 ans pour certains des ateliers, ils sont programmés certains week-ends et pendant 
les vacances scolaires !
Rendez-vous sur le site pour s’inscrire !

Le billet est valable toute 

la journée !

Qui sommes-nous ? L’exposition permanente Approfondir avec nos ateliers

Les ateliers en bref !
Réservation en ligne obligatoire : consultez notre agenda sur www.exploradome.fr/agenda

Pour une meilleure expérience, les groupes sont constitués de 15 participant·e·s maximum

Possibilité d’associer avec une visite du musée pour prolonger votre moment à 
l’Exploradôme (+4€)

Que fait-on dans les ateliers ?
Se poser des questions, formuler une hypothèse, expérimenter, observer, chercher des 
réponses par soi-même : en une ou deux heures, tous nos ateliers mettent en pratique 
la démarche d’investigation scientifique avec une approche ludique et décomplexée. 
Avec une programmation éclectique (astronomie, programmation informatique, biologie, 
biodiversité, créations numériques, perceptions...), imagination, savoirs et créativité sont 
mobilisés et stimulés chez chacun·e.

Et aussi : nos anniversaires !
Fêter son anniversaire au musée : c’est possible !

Au cours d’une matinée ou d’un après-midi, les enfants 
participent  à un jeu de piste et prennent part à un atelier 
scientifique ou numérique sur la thématique de leur choix : 
illusions, équilibre, montage vidéo, light painting, etc. Il y en 
a pour tous les goûts !
La fête se termine par un goûter avec gâteau et bougies !

12 enfants max. À partir de 5 ans. Toutes les propositions d’offres 
sont au dos de la brochure et sur notre site internet. 
Réservation par mail ou téléphone.


