
    Dunkerque, le 13 avril 2018 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Pour bien démarrer les vacances, le PLUS vous invite 

gratuitement à plusieurs rendez-vous le 21 avril ! 
 

Basé à Cappelle-la-Grande, le Palais de l’Univers et des Sciences (PLUS) a concocté du 21 avril 

au 6 mai, pour les vacances scolaires, une programmation non seulement originale mais aussi 

accessible au grand public. Notamment le 21 avril 2018 où seront proposés, à celles et ceux qui 

aiment se plonger dans le ciel étoilé, plusieurs rendez-vous gratuits. A savoir : 
 

 La projection au planétarium de « Polaris » (à 17h) et d’une nouveauté lancée à cette 

occasion : « Nous sommes des extraterrestres » (à 11h et 14h), 

 Un concert en exclusivité du guitariste Ivann Cruz (à 15h30 et 20h30, par le collectif 

Muzzix dans le cadre du Contrat Local d'Education Artistique de la Communauté 

Urbaine de Dunkerque) qui emmènera son public vers un voyage alliant rêve et poésie..., 

 Une soirée d’observation du ciel (à partir de 21h30 selon les conditions 

météorologiques) sous la houlette du Club d’Astronomie du Dunkerquois qui propose aux 

visiteurs de découvrir ce que l’on ne voit pas forcément à l’œil nu, mais avec un télescope. 
 

Mais aussi des ateliers et spectacle à découvrir ! 
 

Outre l’exposition Clock, petits et grands pourront également se rendre à : 

-L’atelier « Petites histoires autour du chocolat » (accessible dès 8 ans) du mardi au dimanche 

à 14h et du 21 avril au 6 mai (sauf 1er mai). L’occasion de découvrir les secrets du chocolat et 

comment le fabriquer. Dégustation à l’appui. 

-L’atelier « Explorations planétaires » (accessible dès 6 ans) du 24 au 27 avril et du 2 au 4 mai 

(à 10h30 et 14h) pour tout savoir sur notre système solaire. 

-Le spectacle « Histoire bête comme chou » (accessible dès 3 ans) du 24 au 27 avril (à 10h30, 

14h et 15h15) pour suivre les traces d’un mastodonte dans son environnement. 
 

Plus sur www.le-plus.fr ou la page Facebook : le.plus 
 

Pensez-y ! 

Pratique : En bus, c’est gratuit le week-end ! » 

Réseau DK Bus – Ligne 4 direction Cappelle-la-Grande, arrêt Mairie ou Planétarium 

+ d’infos sur www.dkbus.com 

Venir en voiture : Parkings gratuits situés autour du PLUS 
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