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PLANÉTARIUM - FUSÉES À EAU CONSTELLATIONS 3D - SIMULATEUR SPATIAL

La participation à ces quatre activités nécessite une inscription préalable
à l’accueil de Féerie d’une Nuit. L’ouverture des inscriptions commence
30 minutes avant le début de l’animation. Les places étant limitées, les
tickets seront distribués sur une base des premiers arrivés, premiers servis.

A - RESTAURANT
ACCUEIL DU RESTAURANT
De 13h30 à 20h30 - information, inscription aux activités, contact animateur,
distribution des papillons, etc.
CONFÉRENCES - Salle Mont-sur-Rolle
18h - François ROTHEN : Les Jumeaux de Neptune
20h15 - Grégory GIULIANI : Observer la Terre
CAFÉ ASTRO - Accueil du restaurant
De 16h30 à 17h30 - Animé par la Dr Sylvia EKSTRÖM (de l’Observatoire astronomique
de l’Université de Genève) qui répondra à toutes vos questions astronomiques.
PLANÉTARIUM - Salle Perroy - Ciel des Alpes SUR INSCRIPTION
14h, 15h, 16h, 17h, 18, 19h - Plongez dans le cosmos pour une séance la tête
dans les étoiles, en plein jour ! Une balade accompagnée des explications d'un spécialiste.
SIMULATEUR SPATIAL - Salle Mont-sur-Rolle SUR INSCRIPTION
De 14h à 17h - Vous avez une fenêtre de quelques minutes pour faire atterrir
la navette spatiale Discovery à Cape Canaveral ! Adapté aux plus de 10 ans.
MAQUILLEUSE - Accueil du restaurant
De 15h à 18h - Les enfants pourront se faire maquiller sur le thème de l'astronomie.
EXPOSITION D’ASTROPHOTOGRAPHIES - Accueil du restaurant
De 14h à 20h30 - Une belle exposition d'astrophotographies d'amateurs.
CE PROGRAMME EST DONNÉ SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS DE DERNIÉRE MINUTE

SENTIER PLANÉTAIRE
De 14h à 18h30 - Questionnaire pour le concours à retirer à l’accueil et à y remettre
avant 18h30. Plusieurs très beaux prix à gagner. Le concours du sentier planétaire est
réservé aux enfants de moins de 14 ans, remise des prix à 20h à la salle Mont-sur-Rolle.
MAQUETTES STELLAIRES
De 14h à 18h30 - Comprenez facilement, entre autres, les phases de la Lune
ou la géographie de notre Galaxie, la Voie lactée.

C - TERRAIN DE SPORT
EXPOSITION DE MÉTÉORITES
De 14h à 18h30 - Sachez tout sur ces étonnants cailloux tombés du ciel.
EXPOSITION DE MATÉRIEL ASTRONOMIQUE
De 14h à 18h30 - Sachez tout sur ces indispensables alliés des atronomes.
OBSERVATIONS
De 14h à 18h30 - Observation du Soleil avec différents filtres pour découvrir
les tâches solaires et les éruptions du jour.
Dès 21h30 - Observation du ciel nocturne. Découvrez les merveilles célestes
et posez toutes vos questions aux astronomes amateurs venus partager leur
passion avec vous.

D - TERRAIN DE BASKET
FUSÉES À EAU SUR INSCRIPTION
De 14h à 15h30 et de 16h30 à 18h
Il n'y a pas d'âge pour se lancer dans l'astronautique ! Destinée aux enfants, cette activité
leur permet de fabriquer et lancer leur propre fusée qu'ils pourront emporter chez eux.
SUR INSCRIPTION
CONSTELLATIONS EN 3D
De 15h30 à 16h30 et de 18h à 19h
Les enfants peuvent construire une constellation en 3D afin de mieux
visualiser les distances dans notre galaxie.

E - LA FERME
CONTES - Petite salle
À 14h30, 15h30, 16h30 et 17h30
Laissez-vous surprendre par la magie des histoires et légendes célestes !
PLANÉTARIUM - Salle du Conseil - Stardôme SUR INSCRIPTION
À 14h30, 15h30, 16h30, 17h30, 18h30, 19h30 - Plongez dans le cosmos pour une séance la
tête dans les étoiles, en plein jour ! Une balade accompagnée des explications d'un spécialiste.

