
        Dunkerque, le 14 septembre 2018 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Le PLUS vous invite gratuitement 

les 22 et 23 septembre 2018 pour fêter sa nouvelle saison ! 
 

A vos agendas ! A l’occasion de sa nouvelle exposition « A tous les goûts » qui ouvre sa 

nouvelle saison, le Palais de l’Univers et des Sciences, basé à Cappelle-la-Grande (Nord) vous 

invite les 22 et 23 septembre 2018 à découvrir gratuitement l’ensemble de ces activités. Au 

menu : séances de planétarium (à projection de dernière génération), découverte de la Terre et 

de l’Univers, et… des surprises pour les papilles. Demandez le programme ! 
 

WEEK-END de lancement de saison (GRATUIT) les 22 et 23 septembre, de 10h à 17h30 

-Exposition " A tous les goûts ! " - dès 6 ans - En visite libre jusqu’au 6/01/19 

Textures, températures, sensations trigéminales, rétro-olfaction… Les visiteurs sont invités à 

suivre la chronologie d’une dégustation via une quarantaine d’expériences révélant la diversité des 

stimulations gustatives au travers des 5 sens… Une infinité de saveurs, interactivité, 

expérimentations et dégustations à découvrir ! 
 

-Atelier - Les 400 goûts de 3 à 6 ans - durée 1 h - Séances à 10 h 30 – 14 h – 15 h 30 

Cet atelier interactif mené dans l'exposition À tous les goûts vous fera comprendre que le goût ne 

se limite pas à la simple perception de la langue, mais fait appel à tous nos sens. Un atelier 

ludique et original qui ravira les papilles ! 
 

Au sein de l’exposition temporaire :  

Animation Papilles en délire - dès 8 ans - Séances à 11 h – 14 h – 15 h – 16 h 

Le PLUS vous met au défi, en équipes ! 

Oserez-vous déguster à l'aveugle les mets farfelus présentés par nos animateurs ? 
 

Au sein de l'exposition permanente :  

Animation L'Univers en odorama – Séances à 11h15, 15h et 16h30 

Si les objets cosmiques nous sont hors de portée, les astronomes en livrent une vision de plus en 

plus fine et détaillée, mais pas que… Nous pouvons aujourd'hui presque «sentir» l'Univers. 

Animation Station des sens – Séances à 14h15 et 15h45 

L'exposition "A tous les goûts" explore notre perception du goût. Prolonger l'expérience au sein 

de l'expo permanente "Voyage au centre de l'Univers" en jouant avec vos autres sens. 
 

Séances de planétarium 

11h - L'aveugle aux yeux d'étoiles (dès 5 ans) 

14h - Dinosaures au crépuscule : les origines du vol (dès 9 ans) 

15h30 - Polaris (dès 7 ans) 
 

Tous les renseignements sur www.le-plus.fr  
 

Contact presse : Olivier COPPIN 

Direction de la Communication et du Numérique - Communauté urbaine de Dunkerque 
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http://www.le-plus.fr/venir-en-famille-ou-en-groupe/planetarium/seances-des-5-ans/#c38
http://www.le-plus.fr/venir-en-famille-ou-en-groupe/planetarium/seances-des-9-ans-et/#c1090
http://www.le-plus.fr/venir-en-famille-ou-en-groupe/planetarium/seances-des-7-ans/#c488
http://www.le-plus.fr/
mailto:olivier.coppin@cud.fr

