
 

 

 

 

 

Le programme des vacances d’hiver  
Du 5 au 20 février 2022 

  
La Collectivité européenne d’Alsace est ravie de vous présenter un 
programme riche en émotions au Vaisseau, son centre de culture 
scientifique pour enfants situé à Strasbourg. Les vacances d’hiver 
s’ouvriront avec une toute nouvelle offre, un escape game Mission 
Gaïa, où il faut sauver l’humanité en prenant soin de notre planète !  

La Collectivité européenne d’Alsace souhaite ainsi diversifier l’offre du 
Vaisseau vers les 7-12 ans en leur proposant une activité immersive et 
collective. 

Au menu également, spectacles, stages, film et la suite des rencontres 
entre apprentis journalistes et scientifiques avec Science Inter. 

 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse 
Strasbourg, janvier 2022 

 

https://www.levaisseau.com/
https://www.alsace.eu/


 

 

 

Mission Gaïa 

L’EXPOSITION ÉVÈNEMENT 
Du 5 février au 4 septembre 2022 

7 à 12 ans 

Le climat se dérègle, les espèces animales 
disparaissent… Programmée pour sauver la terre, une 
Intelligence Artificielle décide d’éradiquer l’humanité ! Il faut absolument lui 
prouver que nous pouvons prendre soin de notre planète. C’est sans doute notre 
dernière chance et… le temps presse ! Vous allez rejoindre l’agence V.S.O. Au sein 
d’une équipe de 3 à 6 joueurs, vous avez une heure pour mettre à l’épreuve votre 
sens de l’observation, votre logique et votre réactivité pour résoudre des énigmes 
et contribuer ainsi à la sauvegarde de la biodiversité. 

 

LES MODALITÉS DE PARTICIPATION 

 Cet escape game se joue en groupe de 3, 4, 5 ou 6 personnes. Les enfants 
de moins de 10 ans doivent être accompagnés d'une personne de 16 ans 
ou plus. Le minimum de participants est de 3 personnes.  

 La durée du jeu est comprise entre 1 heure et 1 heure 30. 

 

LES HORAIRES 

Vacances scolaires de la zone B : 
 Du mardi au dimanche : 10h - 11h30 - 13h30 - 15h - 16h30 

Hors vacances scolaires :  
 Mardi - jeudi – vendredi : 16h30 
 Mercredi - samedi - dimanche jours fériés (excepté 1er mai) : 10h - 11h30 - 

13h30 - 15h - 16h30 

https://www.levaisseau.com/
https://www.alsace.eu/


 

 

 
 
LES TARIFS 

Mission Gaïa est une offre indépendante de l’offre d’expositions permanentes 
du Vaisseau. Le billet d’entrée Mission Gaïa n’inclut pas la visite du Vaisseau. 

 3 personnes 51 € 
 4 personnes 60 € 
 5 personnes 65 € 
 6 personnes 69 € 

 
 

LES LANGUES ET L’ACCESSIBILITE  

Mission Gaïa est disponible en français, allemand, anglais et accessible aux 
personnes à mobilité réduite. 

Réservation obligatoire sur levaisseau.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.levaisseau.com/
https://www.alsace.eu/
https://www.levaisseau.com/fr/infos-pratiques/horaires-et-tarifs/


 

 

 

LE FILM 
Les manchots empereurs 
Jusqu’au 6 avril 
Période scolaire : les mercredis, samedis, dimanches 
Vacances scolaires de la zone B : du mardi au dimanche 
Quand l’hiver arrive en Antarctique, seule une espèce reste pour braver le froid : 
les manchots empereurs. Découvrez comment la vie naît et perdure dans les 
conditions les plus extrêmes. 

Production : K2Communication 
 

 2D dès 3 ans 
 3D dès 7 ans 
 Durée 20 min 
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https://www.alsace.eu/


 

 

 

ÉVÈNEMENT  

Science Inter  
Mardi 8 - mercredi 9 - jeudi 10 février 
14h à 17h 

Vous rêvez de devenir journaliste, d’explorer les coulisses du métier, de découvrir 
le monde des médias ? Alors Science Inter est fait pour vous ! Rencontrez un 
invité scientifique, et réalisez avec nous des vidéos et podcasts, visibles par tous 
sur la chaîne YouTube du Vaisseau. 
Jusqu’au 23 janvier, le Vaisseau lance un appel à participation ! Via notre 
formulaire en ligne, vous choisissez le jour et l’invité que vous souhaitez 
rencontrer. 
Nouveau : filmez-vous et envoyez votre vidéo pour expliquer de vive voix vos 
motivations ! 

 8 à 12 ans 
 Gratuit – dans la limite des places disponibles 
 Programme et pré-inscription sur levaisseau.com dès le 3 janvier 
 1er épisode à regarder sur la chaîne YouTube du Vaisseau/ 

https://www.youtube.com/watch?v=l8xUkrVAY0o et le podcast qui révèle 
tout de l’apprentissage de nos jeunes journalistes, disponible ici : 
https://linktr.ee/levaisseau67   

 

 

 

 

 

https://www.levaisseau.com/
https://www.alsace.eu/
https://www.youtube.com/channel/UCdyR7nb9xRy2-kzSv3eeTVw
https://www.youtube.com/channel/UCdyR7nb9xRy2-kzSv3eeTVw
https://www.youtube.com/watch?v=l8xUkrVAY0o
https://linktr.ee/levaisseau67


 

 

 

LES SPECTACLES 

Paréidolies 
Samedi 5 - dimanche 6 février 
17h 
Cie Murmure du son 

Nous poursuivons le voyage dans un jardin sonore, au milieu d’instruments qui 
chantent, dansent, discutent et chahutent. Et au milieu, il y a lui et il y a l’autre. Un 
spectacle pour les petits à la découverte de l’autre, de la richesse de sa 
différence, qui façonne notre regard et construit notre identité. 

 À partir de 3 ans 
 Durée : 30 min 
 Tarif : 6 € 
 Réservation : levaisseau.com 

 

Marchand de voyages 
Samedi 19 - dimanche 20 février 
17h 
Cie La chose publique 

Embarquement immédiat, décollage musical garanti ! Si vous avez le bon ticket, 
vous partirez pour un voyage sonirique. Il n’est pas certain que vous reviendrez… 
identique à celui que vous étiez lorsque vous êtes partis ! Une surchauffe 
mélodique est si vite arrivée. Tout le monde rêve du bout du monde alors qu’il 
suffit parfois de quelques notes pour que tout un monde vienne à soi. 

 A partir de 6 ans 
 Durée : 45 min 
 Tarif : 6 € 
 Réservation : levaisseau.com 

https://www.levaisseau.com/
https://www.alsace.eu/


 

 

 

LES STAGES 

En scène ! 
Mardi 15 - mercredi 16 février 
9h à 17h 
Cie Scène Musicale Mobile 

Le temps d’une journée, devenez metteur en scène ! Scénario, costumes, 
marionnettes, jeu d’ombres et musique… donnez vie à une histoire originale et 
découvrez les secrets du jeu théâtral. Enfin, rapportez votre saynète enregistrée 
à la maison ! 

 7 à 9 ans 
 Tarif : 25 € la journée 
 Réservation au 03 69 33 26 69 ou reservation@levaisseau.com 

 

Voyage dans le système solaire 
Jeudi 17 - vendredi 18 février 
9h à 17h 
CQFD 

Notre Terre, nous la connaissons bien… Et pourquoi ne pas rêver de s’installer un 
jour sur une autre planète pour y couler des jours heureux ? Explorez notre 
système solaire en réalisant de nombreuses expérimentations techniques à la 
découverte des planètes. Fabriquez ensuite un mobile à rapporter chez soi ! 

 10 à 12 ans 
 Tarif : 25 € la journée 
 Réservation au 03 69 33 26 69 ou reservation@levaisseau.com 

 

 

https://www.levaisseau.com/
https://www.alsace.eu/
mailto:reservation@levaisseau.com
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LES ANIMATIONS SPONTANÉES 
 
Vacances scolaires de la zone B : du mardi au dimanche 

Tout au long de votre visite, les animateurs-concepteurs du Vaisseau vous 
proposent de participer à des expériences et manipulations variées et adaptées à 
tout public. 

 Pour tous les âges 

 

L’OPEN ATELIER 

Perceptions 
Du mardi au dimanche 
10h30 à 17h 

Après votre visite de La Caverne, prolongez l’expérience en trompant votre 
regard avec les illusions d’optiques de notre atelier ouvert. Des surprises au 
programme ! 

 Pour tous les âges 
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LES JOURS ET HORAIRES D’OUVERTURE 
Pendant les vacances scolaires de la zone B, le Vaisseau est ouvert du mardi au 
dimanche de 10h00 à 18h00 (dernière entrée à 17h). 
  

LES TARIFS 
A noter : les tarifs ci-dessous sont valables à compter du 3 janvier 2022 

Pour acheter ses entrées en ligne, rendez-vous ici: https://levaisseau.tickeasy.com  

TARIFS PLEINS (1) 

Adulte 8 € 

Enfant de 3 à 18 ans 8 € 

Pass Famille (4 personnes) 27 € 

Supplément Pass Famille (jusqu'à 3 
personnes maximum) 

6 € par personne supplémentaire 

Senior de + de 65 ans (sur présentation 
d'un justificatif) 4 € 

Enfant de moins de 3 ans Gratuité 

 
(1) Comprend la visite des expositions permanentes, les animations et les 

films. Les autres offres sont soumises à des tarifications particulières. Tous 
les tarifs à consulter sur levaisseau.com. 

 
 

LES CONDITIONS SANITAIRES 
A consulter sur le site levaisseau.com 
 
 
 

https://www.levaisseau.com/
https://www.alsace.eu/
https://www.levaisseau.com/fr/infos-pratiques/horaires-et-tarifs/
https://www.levaisseau.com/fr/infos-pratiques/horaires-et-tarifs/
https://www.levaisseau.com/fr/infos-pratiques/les-conditions-de-visite/


 

 

 

 

 

 

 

 

Responsable communication et marketing 
Arzu Aktas 
arzu.aktas@alsace.eu 
03 69 33 26 94 

 

Chargé de communication 
Olivier Gathy 
olivier.gathy@alsace.eu 
03 69 33 26 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

        

1 bis rue Philippe Dollinger  
67100 Strasbourg 

levaisseau.com 

https://www.alsace.eu/
mailto:arzu.aktas@alsace
mailto:olivier.gathy@alsace.eu
https://www.levaisseau.com/
https://www.facebook.com/leVaisseau67

