Bienvenue
L’Exploratorium n’est pas un musée comme les autres.
Ici vous pouvez alimenter votre curiosité, explorer et
découvrir des choses par vous-même. Vous en apprendrez
beaucoup sur le fonctionnement du monde et nous
espérons également que vous raviverez votre curiosité,
que vous porterez votre attention sur les détails, que vous
poserez des questions et que vous serez inspiré.
Tactile Dome
Rampez, glissez et frayez-vous un chemin à travers
le dôme tactile dans l’obscurité totale en utilisant
votre sens du toucher. Il est nécessaire de réserver.
Démonstrations explicatives
Passez par nos stations explicatives, où vous
pourrez observer des yeux de vache, des fleurs
ou des dissections réalisées par nos conférenciers,
ainsi que des démonstrations avec du plancton,
des lasers ou de la magie.
Restauration
Profitez d’un délicieux repas préparé à partir
d’ingrédients locaux au restaurant Seaglass, qui
offre une vue imprenable sur la baie, ou au Seismic
Joint Café, un restaurant de produits à emporter
situé près de l’entrée du musée.
Shopping
Venez découvrir des gadgets uniques, des vêtements,
des livres et plus encore, pour enfants et adultes.
Certains produits sont même fabriqués par des
artisans locaux ou conçus en interne.
After Dark (pour les personnes de 18 ans et plus)
Tous les jeudis soir : de 18 h à 22 h
Profitez d’une programmation destinée aux adultes,
avec des conférenciers invités uniques, de la
musique de qualité, des films spécialisés et des
activités exclusives.
Abonnement
Découvrez tout ce que l’Exploratorium a à offrir,
aussi souvent que vous le souhaitez. Bénéficiez
d’entrées gratuites, d’invitations à des événements
spéciaux, d’une réduction dans la boutique du
musée et bien plus encore. Demandez-nous comment
associer le coût du ou des billets achetés
aujourd’hui à un abonnement.

Heures d’ouverture
Du mardi au dimanche : de 10 h à 17 h
Jeudi soir : réservé aux personnes de 18 ans et plus,
de 18 h à 22 h
Fermé le lundi ; ouvert certains jours fériés
(consultez exploratorium.edu/fr)
Venez nous rejoindre
Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir des
informations sur les événements et des mises à jour :
exploratorium.edu/newsletter
exploratorium.edu/fr
+1 415 528 4444 ou +1 415 EXPLORE
Suivez-nous sur @exploratorium
Utilisez le hashtag #exploratorium et partagez vos
publications
Les expositions signalisées par ce symbole
contiennent des aimants qui peuvent être
dangereux pour les personnes porteuses d’un
pacemaker et d’autres appareils médicaux.
L’Exploratorium offre un accès wi-fi publique
gratuit dans l’ensemble du musée.
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