Date de l'événement
En soirée sur les dates proposées
Résumé
Le Parc Aux Etoiles et le Centre Astronomique des Yvelines organisent et animent des soirées
d’observations publiques.
Lors de ces soirées d'observation du ciel au laser et aux instruments pour le grand public.
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Au cours de ces soirées, découvrez le ciel du moment à l'oeil nu, guidé par un pointeur laser et aux
instruments (jumelles, lunettes et télescopes). Apprenez à reconnaître les principales constellations de
l'hémisphère Nord et leurs mythologies. Tout au long de l'année des planètes seront visibles sur la
voûte céleste. Lors de ces soirées vous serez différencier les planètes des étoiles et grâce aux
instruments du club d'astronomie, vous pourrez les admirer de plus près.
Informations importantes :
Les soirées d'observations sont ouvertes aux adultes et aux enfants à partir de 10 ans.
Il est indispensable de s'inscrire via un des formulaires ci-dessous pour participer à ces
événements.
Ces animations se déroulent en soirée pendant 2 heures.
Plein tarif : 10€ par participant
Tarif réduit (demandeurs d'emploi, invalides, étudiants familles nombreuses sur présentation d'un
justificatif) : 9€ par participant
Attention la température chute à la nuit tombée, pensez à bien vous couvrir pour profiter de ce
moment.
Pour vous inscrire à l'une des soirées d'observations du ciel, merci de compléter les formulaires suivants
:
Formulaire nominatif, veuillez en renseigner un par participant.
Samedi 9 février 2019 - La Lune, Mars et Uranus (dès 10 ans)
Vendredi 15 mars 2019 - Les constellations circumpolaires (dès 10 ans)
Mardi 14 mai 2019 - Initiation aux instruments d'observation (dès 18 ans)
En cas d'annulation de votre venue, merci de prévenir l'équipe du Parc Aux Etoiles en complétant ce
formulaire : Formulaire d'annulation
S'y rendre
2 rue de la chapelle
Code postal

78510
Commune
Triel-sur-Seine
Infos pratiques
Inscription obligatoire
Dès 10 ans
Tarif plein : 10€
Tarif réduit : 9€
Durée de la soirée : 2h
Liens utiles
Vers le site du Parc Aux Etoiles
Contact
Tel : 01 39 74 75 10
Mail : contact.parcauxetoiles@gpseo.fr
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