
      Dunkerque, le 18 septembre 2019 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Le PLUS vous invite gratuitement à son week-end inaugural 

les 28 et 29 septembre 2019 pour fêter sa nouvelle saison ! 
 

A l’occasion de sa nouvelle exposition «Préhistoire(s)» qui ouvre la saison 2019-2020, le Palais 

de l’Univers et des Sciences, basé à Cappelle-la-Grande (Nord) vous invite les 28 et 29 

septembre 2019 à découvrir gratuitement l’ensemble de ces activités. Au menu : exposition 

permanente, séances de planétarium, animations… Un week-end exclusif et convivial sur les 

traces de nos ancêtres et de leurs modes de vie. Demandez le programme ! 
 

WEEK-END de lancement de saison (GRATUIT) les 28/09 et 29/09, de 10h30 à 18h30 
 

« Préhistoire(s), l’enquête » – Exposition temporaire - Balade préhistorique 

« Déambulation contée autour d’une mystérieuse sépulture qui nous fait remonter le temps 

jusqu’à la (pré) Histoire de l’Humanité… Histoire, science et imaginaire se mêleront pour vous 

inviter à suivre les traces de nos très lointains ancêtres et découvrir leur mode de vie, leurs 

habitudes et leurs activités. Qui étaient donc ces hommes qui nous ont précédé sur Terre, il y a 

plusieurs centaines de milliers d’années ? Comment était le monde à leur époque ? Sous quel 

climat vivaient-ils ? Que nous apprennent-ils sur l’évolution de l’Homme ? 

Laissez-vous conter et suspendre par cette plongée en Préhistoire aux côtés de ces premiers 

hommes qui travaillaient, mangeaient, s’aimaient ou pratiquaient l’art… comme nous le faisons 

encore aujourd’hui… Les petites histoires de vie font aussi la grande Histoire. » 
 

Initiation aux techniques de fouille – dès 7 ans – durée : 30 min 

Séances à 11h, 11h45, 14h, 14h45, 15h30, 16h15 et 17h 

Pour s’initier aux techniques de fouille de l’archéologue autour des bacs de fouille ! 
 

Exposition permanente « Voyage au centre de l’Univers » - Visite libre 
 

Animation « Micha, le p’tit mammouth » – de 3 à 6 ans – durée : 30 min 

Séances à 11h, 11h45, 14h, 14h45, 15h30, 16h15 et 17h 

Pars sur les traces de « Micha », un mammouth un peu spécial, et découvre comment il vivait. 
 

Séances de planétarium 

Samedi 28/09 : 11h : La Lune fait mouche (dès 5 ans) ; 14h : CAPCOM GO (dès 7 ans) ; 15h30 

Lucia, le secret des étoiles filantes (dès 7 ans) 

Dimanche 29/09 : 11h : CAPCOM GO (dès 7 ans) ; 14h : Au-delà du soleil (dès 7 ans) ; 15h30 : 

La Lune fait mouche (dès 5 ans) 
 

Tous les renseignements sur www.le-plus.fr 
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