Un équipement absolument remarquable vient nètes, se comparer aux autres espèces vivantes et imaginer
la Terre de demain : apprenez tout en vous amusant dans un
d’ouvrir à deux pas de Dunkerque - à Cappelle- monde de lumières et de sensations.
la-Grande. Voilà une ville qui va pouvoir justiﬁer
de son nom, car le Palais de l’Univers et des LES OBJECTIFS DU PLUS :
Sciences (le PLUS) est une nouvelle ﬁerté pour OBSERVER
la Côte d’Opale, après Nausicaa à Boulogne et Le PLUS est avant tout un lieu de collecte et de diffusion des
la Cité Internationale de la Dentelle et de la connaissances liées à la création de l’univers et au devenir de
la planète. Observer et partager les dernières recherches dans
Mode à Calais.
des disciplines telles que l’astronomie, la biologie, la physique
Remonter aux origines de la vie, découvrir les effets de la gravité sur les corps, naviguer dans l’espace temps... Le PLUS vous
invite à vivre une expérience unique et amusante en découvrant de façon interactive notre univers. Le PLUS, c’est plus
de 4000 m2 consacrés aux sciences de la vie, de la terre et de
l’univers et à l’Homme dans son environnement.
Centre de culture scientiﬁque, le PLUS met un point d’honneur à vous faire (re)découvrir et partager les sciences relatives à l’univers, à la vie et au devenir de la planète.
Vous pensiez avoir tout vu, tout lu sur la formation des étoiles
et des planètes, tout appris de l’apparition de la vie sur notre
Terre ? Le PLUS vous propose de faire un saut dans le temps,
plusieurs milliards d’années en arrière, à la recherche des origines de l’Univers.
Embarquement immédiat pour le Voyage au cœur de l’Univers!
Découvrez autrement notre galaxie, de l’inﬁniment grand à
l’inﬁniment petit. Dans les 8 espaces et les 4 vertiges de l’exposition, vous aurez l’occasion de toucher, manipuler, écouter,
regarder, sentir : au total, une quarantaine d’expériences interactives sont proposées tout au long du parcours.
Mesurer la distance qui vous sépare des étoiles et des autres
planètes, lancer un satellite dans l’espace, détecter les exopla-

ou encore la géologie, c’est essentiellement l’une des missions
du PLUS.
COMPRENDRE
Le PLUS s’est donné pour objectif de mettre les connaissances
scientiﬁques à portée de tous. Ainsi, au PLUS, on apprend tout
en s’amusant : les expositions sont entièrement interactives et
pédagogiques, le visiteur est mis en situation de pratique. Et
pour un confort supplémentaire et une meilleure compréhension, des visites audio-guidées sont possibles.
PROTEGER
Venir au PLUS, c’est à coup sûr l’occasion de s’émerveiller des
richesses de notre belle planète. Mais c’est aussi un moment
pour sensibiliser les publics aux comportements permettant
de préserver cet héritage unique. Le PLUS est ainsi un acteur
de l’éducation au développement durable.
VIVRE
Ressentir, toucher et manipuler, voir et écouter... A chaque
visite, de nouvelles sensations qui font d’une journée au PLUS
une expérience inoubliable à vivre et à partager en famille ou
entre amis.
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