Week end « Tourisme et Handicap »
1 & 2 avril 2017

Dans le cadre de la marque « Tourisme et Handicap » pour les 4
déficiences (auditive, mentale, motrice et visuelle), la Cité de l’espace
participe les 1 et 2 avril à la 11ème édition des journées nationales
« Tourisme et Handicap »
La Cité de l’espace souhaite à cette occasion :
- Faire découvrir la Cité de l'espace aux personnes en situation de
handicap
- Faire connaitre aux personnes handicapées et à leurs entourages
(familles, amis), les aménagements et services proposés par la Cité de
l'espace en matière de handicap
- Sensibiliser l’ensemble de son public aux divers handicaps pour un
meilleur « Vivre ensemble »
Vous trouverez ci-après le programme détaillé des animations que nous
vous proposons. Même programme pour les 2 jours. Afin de vous réserver
le meilleur accueil et de vous garantir un confort de visite, certains rendezvous ou spectacles proposés sont sur réservation
Les personnes en situation de handicap n’ayant pas réservé à l’avance
devront s’assurer à l’accueil le jour même, de la disponibilité des places
pour les animations ou les films

Informations pratiques :
Les 1 et 2 avril 2017, les publics handicapés* bénéficieront de 50% de réduction sur le
tarif réduit qui leur est habituellement proposé à la Cité de l’espace, soit
•
•
•

Billet Adulte* 1 jour : 10,75€
Billet Jeune (16 à 18 ans inclus) et Etudiant** 1 jour : 10€
Billet Enfant* (5 à 15 ans inclus) 1 jour : 8€

* Ce tarif réduit est accordé pour une entrée à la Cité de l’espace les 1 et 2 avril 2017, à
acheter à l’accueil billetterie le jour même, sur présentation d’une carte d’invalidité. Pour
les personnes possédant une carte d’invalidité avec la mention « Besoin
d’accompagnement », l’accompagnateur est gratuit.
** Sur présentation de la carte d’étudiant
Profitez d’un deuxième jour de visite consécutif pour 5€ de plus
Pour plus de renseignements ou pour réserver une place, merci de contacter :
Chantal LELOUP (joignable les lundis et mardis)
Tel. : 05 62 71 48 78
Email : acces@cite-espace.com
L’accueil de la Cité de l’espace
Tel : 05 67 22 23 24
Email : standard@cite-espace.com

Des boucles magnétiques sont installées à l’accueil et dans toutes les salles de
spectacles
Les textes écrits des films de l’Imax «Beautiful planet 3D » et du Stellarium
« Destination Planètes » sont remis sur demande le jour même ou par mail
La très grande majorité des vidéos des expositions est sous-titrée

Des vidéos en

sont diffusées sur l’ensemble du site.

(Dans le Bâtiment principal : Hall d’accueil, Couloir Stellarium, Centre d’Entrainement Niveau
-1

Dans le Bâtiment Astralia : Hall Astralia,
Dans les Jardins : Couloir menant à la station Mir, à côté du Soyouz

NOUVEAU : Deux petits films (10 minutes environ) au Pôle Météo (Expositions Niveau
1 Pôle Météo) « Changement Climatique : le défi » et à l’auditorium (Expositions
niveau -1, sous l’escalier) « Rencontre avec Thomas Pesquet » sont sous titrés
Toutes les vidéos de la nouvelle exposition « Astronautes » sont sous-titrées et 2
thèmes « Dormir » et « Se laver » sont aussi en

Les animations traduites en LSF les 1 et 2 avril
-

12h30 à 13h : Astronaute, le défi (Expositions niveau -1, centre d’entrainement)
(places limitées, sur réservation)

-

15h à 15h30 : Le vide spatial (Expositions niveau -1 Auditorium) (places
limitées, sur réservation)

-

17h à 17h30 : Météo-France (Expositions Niveau 1 Pôle Météo) (places
limitées, sur réservation)

Animations privatisées :
-

11h30 à 12h : Fusées à eau (les Jardins) (places limitées, sur réservation)

-

16h à 16h30 : Coupole (les Jardins) (places limitées, sur réservation)

Nous mettons à votre disposition à l’accueil principal le Guide simplifié

Nous vous proposons les 1 et 2 avril,
-

d’expérimenter la légèreté de la marche lunaire avec le Moonrunner
o 11h à 11h30 (séance privatisée, places limitées, sur réservation)

-

de découvrir l’exposition temporaire « L’Astronaute » à travers une animation
« Astronaute : le défi ». Cette animation vous est partiellement réservée de :
o 11h00 à 11h30 (places limitées, sur réservation)
o 15h30 à 16h00 (places limitées, sur réservation)
:

Mais dans la journée, vous pouvez,
-

monter dans un vaisseau russe Soyouz

-

faire décoller des fusées ou regarder les s’envoler

Selon vos envies, allez voir les films à l’Imax et au Stellarium.
Si vous risquez de ne pas assister à toute la projection, merci de vous placer en
haut des salles pour pouvoir sortir facilement
-

Beautiful Panet 3D (durée 1h) à l’Imax à 11h15, 13h15, 14h15, 15h15 et 16h15

-

Destination Planètes (durée 35minutes) au Stellarium à 10h35, 10h50, 11h35,
12h20, 13h05, 13h50, 14h35, 15h20, 16h05 et 16h50

Au restaurant L’Astronaute, demandez la carte des menus avec photos

Nous mettons à votre disposition à l’accueil principal le Plan Guide spécifique
accessibilité avec les cheminements et ascenseurs facilitant vos déplacements.

Pour votre confort, nous vous proposons de réserver vos places pour les fauteuils
roulants à l’Imax (6 places) et au Stellarium (5 places)
Si vous ne réservez pas, vérifiez le jour même auprès du personnel d’accueil
disponibilité des places PMR dans ces salles.

la

Horaires des séances

-

Beautiful Planet 3D (durée 1h) à l’Imax à 11h15, 13h15, 14h15, 15h15 et 16h15

-

Destination Planètes (durée 35minutes) au Stellarium à 10h35, 10h50, 11h35,
12h20, 13h05, 13h50, 14h35, 15h20, 16h05 et 16h50

Possibilité de prêt de fauteuils roulants et de sièges pliants à l’accueil (sous réserve
de disponibilité et le dépôt d’une pièce d’identité)

Nous mettons à votre disposition à l’accueil
-

le « Guide pratique pour les visiteurs déficients visuels ». Il est en gros
caractère. Deux exemplaires en braille, sans les horaires des animations et
spectacles peuvent être empruntés à l’accueil.

-

NOUVEAU : Des carnets thermo gonflés « Les jardins en braille et en relief
pour les visiteurs déficients visuels » concernant le système solaire et Ariane1
sont à votre disposition à l’accueil

Nous vous proposons les 1 et 2 avril,
-

d’assister au film « Beautiful Planet 3D à l’Imax (durée 1 heure) à 11h15, 13h15,
14h15, 15h15 et 16h15 qui est en audiodescription. Demandez l’appareil à
l’entrée de la salle

-

de découvrir l’exposition temporaire « Astronautes » à travers une animation
« Astronaute : le défi ». Cette animation vous est partiellement réservée de :
o 14h00 à 14h30 (places limitées, sur réservation)

Au restaurant L’Astronaute, demandez la carte des menus en braille et en gros
caractères

