Communiqué de presse
Paris, le 7 mars 2022

Universcience lance une collecte de fonds pour venir
en aide à la population et aux scientifiques ukrainiens
Pour venir en aide à la population ukrainienne, Universcience propose à
ses visiteurs, du 8 au 13 mars, de verser deux euros lors de l’achat de leur
billet, au profit de la Croix-Rouge française. Universcience versera pour
les 5 000 premiers versements un don complémentaire au programme
PAUSE, qui soutient les scientifiques et artistes en exil.
Face à l’urgence que connait la population ukrainienne, Universcience propose
à ses visiteurs, à la Cité des sciences et de l’industrie et aux Étincelles du Palais
de la découverte, du 8 au 13 mars, de verser deux euros complémentaires lors
de l’achat de leur billet. La somme collectée sera reversée à la Croix-Rouge
française, au profit de son action « Conflit Ukraine 2022 ».
Cette possibilité est donnée pour tous les billets achetés pour une visite à la Cité et
aux Étincelles. Les visiteurs bénéficiaires d’une gratuité ou disposant d'un abonnement pourront également contribuer à cette collecte de fonds.
Universcience s’engage à verser, pour chacun des 5 000 premiers versements
dans ce cadre, deux euros complémentaires au profit du programme national
PAUSE, porté par le Collège de France, dans le cadre de son appel « Solidarité
avec l’Ukraine ». Ils permettront de financer l'accueil d’urgence en France d'une
chercheuse ou d'un chercheur ukrainiens, pour une durée de trois mois.

Informations pratiques
Cité des sciences et de l’industrie

Les Étincelles du Palais de la découverte

30, avenue Corentin-Carou - 75019 Paris
Ligne 7, Porte de la Villette 3b

Jardin Caroline Aigle
86 rue Saint-Charles - 75015 Paris
Ligne 8, Balard

Horaires
Ouvert tous les jours,
sauf le lundi, de 10h à 18h,
et jusqu’à 19h le dimanche.
Tarifs
• Billet expositions : 12€, TR : 9€
(+ de 65 ans, enseignants, – de 25 ans,
familles nombreuses et étudiants).
• Gratuit pour les – de 2 ans, les demandeurs
d’emploi et les bénéficiaires des minimas
sociaux, les personnes handicapées et leur
accompagnateur.
01 40 05 80 00
cite-sciences.fr

Horaires
Mercredi, samedi et dimanche de 10h à 18h.
Du mardi au dimanche de 10h à 18h en période estivale
et vacances scolaires
Tarifs
• Tarif unique pour les ateliers et exposés : 4€.
La réservation en ligne est impérative.
• Gratuités habituelles accordées aux abonnés Pass,
personnes en situation de handicap et leur accompagnateur,
demandeurs d’emploi ou bénéficiaires des minima
sociaux ainsi qu'aux détenteurs de cartes professionnelles.
palais-decouverte.fr
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