
RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATION :
tél : 04 78 80 70 42
fax : 04 78 80 05 06
mail : vaulx@ebulliscience.com
site internet : www.ebulliscience.com

12, rue des Onchères
BP 112  
69120 Vaulx-en-Velin

ACCÈS FACILE : 
• en voiture : “rocade est” (A46) sortie n°5 “la Rize”

puis direction “Vaulx-en-Velin centre” 
parking spécial visiteurs gratuit.

• transports en commun : 
ligne C8 direction Vaulx Résistance 
arrêt Vaulx-Thibaude

• à pied :
par la promenade Lénine depuis 
le centre-ville de Vaulx-en-Velin et le
Planétarium

• personnes handicapées : 
accès de plain-pied à la salle “Tous chercheurs”
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Salle
«Les matériaux
et les métiers
du bâtiment»

Une visite de Découvertes Scientifiques

c’est quand ?
du lundi au vendredi :
Scéances à 9h00 - 10h30 
13h30 - 15h00 - 16h30
samedi et jours fériés : se renseigner 
réservation obligatoire

c’est combien ?
Visite de découvertes : 1 h 30
5 € 20 par personne
4 € (à partir de 10 personnes)

Passeports pédagogiques : 2 h 30
Nous consulter pour les thématiques
Forfait à partir de 120 €

Carte M’ra acceptée

Tarif et horaires susceptibles d’être
modifiés en cours de saison.
Evènements, anniversaires : nous consulter.

c’est aussi ...
- Des labomobils : ébulliScience® itinérant
organise chez vous des ateliers
en Rhône-Alpes

Pour compléter votre séjour
à Vaulx-en-Velin, le planétarium.
Tél. 04 78 79 50 13

Salle
«Tous chercheurs»
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Pour nos visiteurs et nos visiteuses, entrez dans
un espace plein d’objets à la fois familiers et

énigmatiques qui vous narguent malicieusement depuis
leurs tables d’expérimentation. 

C’est à vous de chercher « ce qu’il va se passer si ?… »
et de trouver « ce qui compte ?… ». 
Des animateurs, des animatrices scientifiques vous
accompagnent dans votre démarche.
Découvrez tout simplement le plaisir de comprendre par
vous mêmes.

Les expériences proposées sont conçues par ébulliscience® et
validées par un Conseil scientifique auquel participent des Membres
du CNRS, de l’Université et de l’Académie des sciences.

L’objectif des Salles de découvertes scientifiques
ébulliScience® est de proposer à tous les publics d’entrer
dans la science comme le fait un chercheur, une
chercheuse c’est à dire en la faisant !

Le parti pris est que chacun est capable d’observation, de
réflexion, d’enthousiasme et de passion. Chacun et
chacune à son niveau naturellement, et de façon délibéré-
ment autonome.

« Ces salles de découvertes apporteront aux enfants, à
leurs parents ou à leur maîtres, l’interrogation dont se nour-
rit toute science. 
Puisse ceci contribuer à développer dans nos communau-
tés de quartier cette grandeur de l’être humain : découvrir
et comprendre le monde dont il est ».

ébulliScience® est une marque déposée auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle 

Visite de découvertes : 
durée 1h30

A partir de  4 ans

Les matériaux
Pour nos visiteurs et nos
visiteuses, un premier parcours
à la découverte des ressources
et des matières premières que
l’Homme exploite et transforme
en matériaux de construction
pour bâtir sa maison.

Récupérons ces matériaux et
interrogeons nous sur la nature
de chaque objet, son emploi,
ses propriétés, son origine géo-
logique.

Pour vous aider dans votre démar-
che : des échantillons, des objets,
des maquettes de maison…, et la
complicité de nos animateurs
scientifiques 

Visite de découvertes :
durée 1h30 à 2h

A partir de 10 ans

Exposition conçue et réalisée par ebulliScience®

avec le concours de l’Association
des Professeurs de Biologie et Géologie

S’ il vous plait, t
ouchez !!!

Interdit de ne p
as toucher !!! Nous sommes TOU

S des chercheurs
 !!!

«Tous
chercheurs»

«Les matériaux
et les métiers
du bâtiment»

  j'habite

La 

maison
que

3 volets_V°_2013_4 volets INT  22/03/13  16:20  Page1




