
Festival d’Astronomie 7ème Edition
    Au centre d’accueil (en extérieur)  à 21h
      

        A la nuit tombée (vers 22h30)
       

La soirée ouvrira grand ses portes pour accueillir les curieux, 
les passionnés ou encore les amateurs d’astronomie autour 
d’une conférence d’une heure sur un thème qui devrait ravir 
tout le monde : les astéroïdes, de l’extinction des 
dinosaures à nos jours. Puis un échange aura lieu avec 
notre médiateur scientifique : Sébastien de ScienceExplo.
Repli en intérieur si mauvaises conditions climatiques

Observation à l’oeil nu de la voûte étoilée : découvrez les     
merveilles du ciel, observez ces magnifiques et  scintillantes 
lumières que sont les étoiles filantes qui parcourent notre ciel… 
Tout en écoutant la balade astronomique contée à
travers l’Univers avec Sébastien.

Aillons dans les étoiles
Samedi 30 Juillet 

Quinzaine astronomique
Samedi 30 Juillet au samedi 13 Août
Une quinzaine placée sous le signe de l’astronomie !
Venez en famille découvrir, vous initier ou peaufiner vos 
connaissances :

Tous les soirs observation du ciel d’été avec un médiateur 
scientifique sur réservation :
  - 1h à l’oeil nu 
    - 2h avec instruments ou en coupole 

Ateliers astronomiques pour les enfants et les adultes :
  - découverte des phases de la Lune,
  - astrophotographie,
  - poussières d’étoiles,
  - ...

Séances de planétarium découverte du ciel, Univers, 
ffilms à 360°...    

Création de micro-fusées à poudre ou à eau : atelier 
de construction et lancement

Stage et formations astronomiques : 
  - Stage Ourson (6 à 8 ans) le 3 Août,
  - Formation Petite Ourse (9 à 14 ans) les 28 Juillet et 17 Août,
  - Formation 1ère Etoile AFA le 4 Août,
    - Formation 2ème Etoile AFA le 13 Août.

Et de nombreuses autres animations et activités...

Nuit des Etoiles
Vendredi 5 Août
Un début de soirée à 21h avec au programme, une                 
projection sur grand écran d’un court métrage sur 
cet astre dont fait l’objet notre festival cette année, la Lune. Le 
film sera accompagné d’un temps d’échange avec notre 
médiateur scientifique.
A partir de 22h, soirée d’observation : venez découvrir et 
observer aux instruments la Lune comme vous ne l’avez 
jamais vu et apprenez en davantage sur cet astre mystérieux 
que tout le monde pense bien connaître… vous serez surpris 
de ce qu’il peut cacher !
Un peu plus tard dans la soirée, 2 impressionnantes planètes 
de notre système solaire s’offriront à nous : Jupiter et Saturne. 

Programme complet sur lesaillons.com ou sur ScienceExplo.fr


