
ASSOCIEZ-VOUS DÈS AUJOURD’HUI 

AU PROJET DE RÉNOVATION DU

PALAIS DE LA DECOUVERTE

IL A BESOIN DE VOTRE SOUTIEN !
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Un travail de fourmis…

La première étape de la rénovation scientifique
Le Palais, qui occupe le pavillon d’Antin, dans l’aile ouest du Grand Palais, va disposer dans sa partie sud de 1 500m2 de 
nouveaux espaces consacrés à la matière et à l’énergie. Ils seront équipés grâce aux subventions publiques et au produit de la 
présente souscription. La scénographie de ce nouvel espace joue de la complémentarité entre les expériences scientifiques et 
le monument historique, mettant notamment en valeur sa superbe verrière.

La matière et l’énergie, au cœur des préoccupations 
de la science et du développement économique et 
social

De la chimie du quotidien (la salle de bains, la cuisine, la salle à 
manger,…) jusqu’au cœur de la matière dans tous ses états et de la 
matière en mouvement…
Et de la matière à l’énergie, en particulier aux énergies du futur…

Le développement durable au cœur du projet
Une démarche ambitieuse d’éco-conception qui utilise de façon 
créative les matériaux et qui  tend à une gestion intelligente de 
l’énergie  notamment de la lumière naturelle.
Des espaces conçus pour favoriser la circulation, le confort de la 
visite, la qualité acoustique.

Le bouillonnement de la matière…
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SOUSCRIPTION NATIONALE EN FAVEUR DE L’AMÉNAGEMENT  
DE NOUVELLES SALLES AU PALAIS DE LA DÉCOUVERTE

Bulletin à retourner à la Société des Amis du Palais de la découverte 
 Avenue FD Roosevelt, 75008 Paris

NOM……………………………………….PRENOM………………………….. …………Tél……………………………….

ADRESSE POSTALE…………………………………………………………………………………………………………… 
     
ADRESSE ELECTRONIQUE…………………………………………………………………………………………………..

J’apporte une contribution de  20€   50€  100€   autre montant………. (précisez)  
par chèque à l’ordre de l’AGENT COMPTABLE DU PALAIS DE LA DECOUVERTE que je joins à ce bulletin.

Je fais toute confiance au Palais de la découverte pour utiliser au mieux cette somme au profit de sa rénovation.

J’ai bien noté que je pourrai déduire de mes impôts 66% de ma contribution (jusqu’à concurrence de 20% de mon revenu 
imposable). Par exemple, une contribution de 50€ ne me coûterait en fait que 17€. J’ai bien noté qu’à réception de ma 
contribution, le Palais de la découverte m’adressera à cette fin un reçu fiscal.



En participant à la souscription nationale pour l’aménagement de nouvelles 
salles au Palais de la découverte : 

● Vous témoignez de votre attachement à un lieu qui est sans équivalent 
depuis plus de 70 ans

● Vous prenez part à l’éveil de vocations scientifiques chez les jeunes 
● Vous contribuez au développement d’un espace d’éducation et de 

formation scientifique qui accueille chaque année plus de 100 000 
élèves et qui forme plus de 2 500 enseignants

● Vous serez bien sûr invité(e) en tant qu’hôte privilégié lors de l’ouverture 
des nouvelles salles, en principe fin 2009.

MERCI DE VOTRE CONTRIBUTION !

Souscription nationale

Avec la Société des Amis du Palais de la découverte...

AIDEZ LE PALAIS  
DE LA DÉCOUVERTE…

… ce lieu « magique » que nous sommes si nombreux à aimer  
et qui s’apprête à équiper 1500 m2 de nouvelles salles.

Cochez les cases vous concernant

 Veuillez transmettre de ma part au Palais de la découverte le message 
suivant :

 Je souhaite être mieux informé des buts et activités de la Société des Amis 
du Palais de la Découverte (SAPADE).




