Rouen Normandie
Tourisme & congrès

Exposition - Odyssée Santé
https://www.atriumnormandie.fr/

115, Boulevard de l'Europe 76100 Rouen
02 35 89 42 27

- 3 expo’ en 1 - La Santé sera à l’honneur avec de nouveaux
espaces d’exposition : - Microbiote, d’après le charme discret de
l’intestin Après avoir rencontré un franc succès à la Cité des
Sciences et de l’Industrie à Paris, cette exposition interactive
s’installe à l’Atrium jusqu’au 31 octobre 2023. Inspirée du
best-seller Le charme discret de l’intestin de Guilia et Jill Enders,
l’exposition raconte de façon décomplexée et décalée la vie
étonnante du microbiote qui habite notre système digestif. - Dans
mon corps, un espace dédié aux enfants Dans une atmosphère
poétique et colorée, les plus jeunes (mais aussi leurs aînés)
pourront découvrir les ressources insoupçonnées de leur corps de
façon pédagogique et interactive. Ils devront expérimenter et faire
preuve de créativité ! - La Santé en Normandie, la recherche et la
santé au cœur des territoires Cette exposition est le fruit d’une
étroite collaboration avec de nombreux acteurs de la santé en
Normandie : établissements d’enseignement supérieur, de
recherche et d’innovation, plateformes de recherche, centres
hospitaliers universitaires, entreprises, etc. Découvrez les
innovations régionales dans les domaines de la recherche
biomédicale, de l’industrie pharmaceutique, de l’imagerie
médicale, de la radiothérapie et de la santé connectée. Vous
pourrez y tester des prototypes 100% made in Normandy et
découvrir des parcours professionnels inspirants !

Jours et horaires d'ouverture
Date de début
Calendrier : 1643756400
Horaires après midi : 14h-18h
Date de fin
Calendrier : 1698793200

Acces transport
Ligne Boulingrin-Technopôle > Arrêt Europe
Ligne Boulingrin-Technopôle > Arrêt Europe

Loisirs
Aucun loisir disponible

Tarifs
Tarif réduit : 5€
Tarif enfant : Gratuit avant 3 ans Tarif famille : 4€ par pers. dès 1 ad. +
1 enfant
Tarif - 18 ans : 5€
Tarif étudiant : 5€
Tarif demandeurs d'emploi : 5€
Tarif groupes : Groupes et scolaires :
devis sur demande. Contact : 02 35
89 42 27

Avantage Pass en Liberté
Aucune offre disponible

Mode de paiement

Labels
Aucun label disponible

Services et équipements
Aucun service disponible
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