DU 2 MARS AU 3 NOVEMBRE 2019
AU PÔLE DES ÉTOILES

adulte

DE 6€ à 12€

enfant

DE 4,50€ à 8,50€

Groupes (>15 pers) • étudiant de -26 ans
demandeurs d’emploi • pers. en situation de handicap •
familles nombreuses

GRATUIT

TARIF réduit

enfant -6 ans

h o r a i r e s / i n fo s
Ouvert 7j/7 • toute l’année*
de 9h30 à 12h30 • 13h30 à 17h30
juillet août
de 9h30 à 12h30 • 13h30 à 18h30

Pole des étoiles
route de souesmes 18330 nançay
+33(0)2 48 51 18 16
contact@poledesetoiles.fr

*Sauf les 25 décembre, 1er janvier et de la fin des vacances
de noël au 31 janvier inclus.

www.poledesetoiles.fr
gps → latitude 47.367686, longitude 2.194313

UNE EXPOSITION
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→ A noter
Afin de vous assurer l’accès au planétarium et à la visite guidée de l’observatoire, nous vous conseillons
de pré-réserver vos places quelques jours avant votre venue.

A10

As a science communication center
located next to the Nançay observatory,
the Pôle des étoiles welcomes visitors
from all over the World. Discover our
250m2 exhibitions using audio guides in
English, Dutch or Spanish. Join our
French speaking audience for a
planetarium session or a guided tour
to the observatory or book a private
tour / planetarium session in English.
In any case, to benefit from a full visit
experience visitors are strongly advised
to contact us at :
+33 2 48 51 18 16
contact@poledesetoiles.fr
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ta r i f s
expo ®

LEGO

• PROGRAMME 2019 •

Accolé à LA Station de radioastronomie de Nançay et à
son radiotélescope (l’un des plus grands au monde), le
Pôle des Étoiles est un site de médiation scientifique
incontournable entre Sologne et Berry. Petits et grands
curieux viennent y explorer les secrets de l’Univers,
fouler les pas des chercheurs ou bien encore s’envoler
pour les étoiles.

planétarium
PARTIE 1 › Découverte du cieL

#30min

L’Aveugle aux Yeux d’Étoiles
→ Initiation à l’astronomie.
10h les week-ends, jours fériés,
vacances zone B, juillet/août.

10h les week-ends, jours fériés, vac. zone B,
juillet/août • 16h tous les jours ou 15h en
décembre et janvier.

séance automatisée

#50min

NOUVEAU La Vie Ailleurs
→ A la recherche d’une vie extraterrestre.

10h, 11h, 14h du lundi au vendredi en
période scolaire. 16h durant les vacances
scolaires (15h en décembre/janvier).
Pré-réservation obligatoire.

8 ans et plus
V.1 Polaris, le sous marin spatial

→ Cycle des saisons, nuit polaire.
15h* les mercredis en période scolaire.
V.2 Lucia, le secret des étoiles filantes

→ Météorites et aurores polaires.
15h* les week-ends, jours fériés, vac. zone B,
juillet/août.
12 ans et plus

Maya, l’autre ciel
→ L’astronomie vue par les Mayas.
NOUVEAU

15 ans et plus

L’Eau, une aventure cosmique
→ L’eau et la vie dans l’Univers.
15h* les jeudis en période scolaire.

L’Univers chaud et violent
→ Astrophysique des hautes énergies.
15h* les lundis en période scolaire.

Fantôme de l’Univers
→ Matière noire, méthodes de détection.
15h* les vendredis en période scolaire.

exposition permanente

VEN 08/02

VEN 15/03

VEN 05/04

VEN 10/05 VEN 19/07

VEN 23/08

VEN 27/09

VEN 25/10

VEN 22/11

→ Le Pôle des Étoiles et les astronomes amateurs
de la SAPC vous font découvrir les splendeurs
du ciel nocturne à l’oeil nu ou à travers leurs
télescopes.
ATELIER DES VACANCES
LUN 11/02

LUN 18/02

→ Une expérience ludique pour découvrir
l’astronomie et les sciences de l’univers
autrement.
Rendez-vous avec le Soleil
SAM 22/06

SAM 03/08

Le Soleil, de la lumière à l’obscurité
→ Soleil, mécanique et influence.
*16h30 en décembre/janvier.

→ Pour célébrer cet événement astro national,
c’est tout Nançay qui s’y met. Ateliers,
observations du ciel, musique, conférences,
marché nocturne, expositions... Une soirée
familiale, festive et étoilée.

exposition
temporaire
événement
L’incontournable exposition
LEGO® Star Wars™ est au Pôle des Étoiles
jusqu’au 03 novembre 2019.
Retrouvez Luke Skywalker, Dark Vador,
la princesse Leia, Han Solo, R2-D2, Yoda,
C-3PO et tous les autres personnages
cultes de la saga Star Wars™ dans 6 scènes
mythiques accompagnés de plusieurs
vaisseaux géants tirés des épisodes de Star
Wars.
Une installation réalisée avec des centaines
de milliers de briques LEGO® et une armée
de minifigs.
L’atelier briques LEGO®
Une table, une caisse de briques LEGO®
et c’est parti pour un moment de partage
et d’imagination ! Le Pôle des Étoiles met
à disposition des petits et grands créatifs
en cube un espace dédié au jeu et à la
construction d’oeuvres LEGO® éphémères.*

soirée d’observation

NUIT DES éTOILES

15h* les mardis en période scolaire.

9 ans et plus

agenda
2019

→ Un après-midi pour observer le Soleil au
télescope avec les astronomes amateurs de la
SAPC.

De la Terre à l’Univers
→ Bestiaire astronomique.

#1h

Flânez dans les 250 m2 d’exposition interactive pour vous initier aux sciences de l’Univers,
découvrir les outils des radioastronomes et saisir les mystères qu’ils tentent de percer.

SAM 25/05

14h les week-ends, jours fériés, vac. zone B,
juillet/août.

17h30 tous les jours, juillet/août.

11 ans et plus

Guidés par un médiateur scientifique,
parcourez les allées de la Station de
radioastronomie de Nançay (1,5 km A/R
en extérieur), approchez les instruments
au plus près pour découvrir leur histoire,
structure et fonctionnement.

#20min

DE 5 à 8 ANS

NOUVEAU

#1h15

#50min

Débutez chaque séance de planétarium par une exploration de la voûte céleste, guidés par
la voix d’un médiateur scientifique.
PARTIE 2 › SPECTACLE IMMERSIF

visite guidée de l’observatoire

Balade au clair de Lune
VEN 16/08

→ Une promenade de nuit pour découvrir les
instruments de la station de radioastronomie
sous un autre jour.
Journées du patrimoine
dim 22/09

→ La station de radioastronomie de Nançay ouvre
ses portes au public. Le Pôle des Étoiles s’associe
à l’événement en proposant la visite libre et
gratuite de ses expositions.
jour de la nuit
SAM 12/10

→ L’équipe se joint à cette manifestation unique
et vous propose une promenade nocturne dans
Vierzon, a la (re)découverte de notre ciel.
Fête de la science
DIM 13/10

→ Exceptionnellement, le Pôle des Étoiles vous
propose de profiter de l’ensemble de ses activités
gratuitement.

*Supervision d’un adulte accompagnant
obligatoire.

Des dizaines de lots LEGO® à gagner !
4 visiteurs ultra chanceux repartiront
chaque mois avec un set LEGO® ou DUPLO®
durant toute la durée de l’exposition
événement.
Participez également à notre grand jeu
concours pour tenter de gagner le mythique
vaisseau Faucon Millenium LEGO® à
construire d’une valeur de 800 euros.*
* Le règlement du jeu est disponible à l’accueil du
Pôle des Étoiles ainsi que sur notre site Internet à
l’adresse suivante :
› www.poledesetoiles.fr/activite/expo-lego-star-wars

Que la force
vous amène
jusqu’à Nançay !

