Semaine thématique astronomie
Du lundi au vendredi

Lundi

Mardi

Matin

Après-midi

Soir

Carte du ciel (10h-11h)

Astro Quizz – 1° manche
(21h-22h)

Montre stellaire (11h-12h)

Séance planétarium n°1
(16h-16h45
17h-17h45)

Cadran solaire +
Observation du Soleil*
(10h-12h)

Séance planétarium n°2
(16h-16h45
17h-17h45)

Observation des étoiles*
(22h-24h)
*diaporama astro'news

*diaporama aurores boréales
Mercredi

Si météo favorable :
Observation du Soleil
(10h-12h)

Séance planétarium n°3
(16h-16h30
16h45-17h15
17h30-18h)

Astro Quizz – 2° manche
(21h-22h)

Jeudi

Contruction fusées groupe 1
(10-12h)

Séance planétarium n°4
(16h-16h30
16h45-17h15
17h30-18h)

Observation des étoiles*
(22h-24h)
*diaporama astro'news

Vendredi Construction fusées groupe 2 Décollage de toutes les fusées
(10h-12h)
(14h-15h)

-

* = en cas de météo défavorable
Planétarium
•
•
•
•

séance planétarium n°1 : A la découverte du ciel du système solaire (à partir de 6 ans)
séance planétarium n°2 : Soleil, étoiles et galaxies (à partir de 6 ans)
séance planétarium n°3 : film de planétarium "Polaris, le sous-marin spatial et la mystère
de la nuit polaire" (à partir de 4 ans)
séane planétarium n°4 : film de planétarium "L'eau, une aventure cosmique" (à partir de
8 ans)

Remarque : Pour chaque après-midi de planétarium, le programme sera le même pour chaque
séance. 30 personnes par séance.
Astro Quizz
Jeu interactif avec boitiers de vote pour les participants. Jusqu'à 25 équipes.
Jeu en deux manches avec des questions différentes.
Remarque : Les équipes arrivées aux trois premières places lors de la première manche,
partiront avec un bonus de points s'ils jouent la seconde manche.
Une récompense sera offerte aux équipes sur le podium de la deuxième manche.
1er = un fragment de météorite
2ème et 3ème = poster astronomique ou carte du ciel memosky, au choix de la 2ème équipe.

Atelier fusées
10 équipes par ateliers : 10 fusées contruites le jeudi et 10 le vendredi.
Décollage des 20 fusées le vendredi à 14h.
Remarque : présence des parents obligatoire durant l'atelier de construction.
A partir de 7 ans.
Ateliers carte du ciel / montre stellaire / cadran solaire
jusqu'à 20 enfants.
Remarque : présence des parents obligatoire durant l'atelier.
A partir de 7 ans.
Observation du Soleil / Observation des étoiles
Diaporama Astro'news
Pas de limite de nombre.
Animation tout âge.

