Activités enfants
Maquillage enfants & château gonflable
+ stand de crêpe, barbapapa, pop corn
18:00 - 21:30 - Le parc Bodineau
Par Anim’&vous.
“Lumière sur les petites bêtes nocturnes”...
18:30 - 21:30 Le lavoir
Par le Site de la Maison de l’Eau.
Ateliers «Carte du ciel» (de 7 à 12 ans)
- 19:00 | 20:00 | 21:00 - En face du
Bureau Information Touristique
- 19:30 | 20:30 | 21:30 - En face de l'école
Construisez votre carte du ciel tout en
apprenant les principales constellations.
Par le Pôle des Étoiles.

Conférences, concerts
& déambulations
Déambulation musicale
18:30 - 19:30 - Dans le village
Flûtes et percussions vous invitent
à découvrir le patrimoine musical
de différentes régions du monde.
Par le Duo Escales.
Concert d’Escales
- Partie 1 : 20:00 - 20:30 - L’église
- Partie 2 : 22:00 - 22:30 - L’église
Un répertoire d’ici, d’ailleurs et de tous
temps pour un moment de « voyage »
et de partage... Par le Duo Escales.

Concert LL SWING – les chansons à la
Criée 20:30-22:00 - Le parc Bodineau
Des années 50 à aujourd'hui, choisissez
vos morceaux préférés et ensuite c'est
à eux de jouer ! Par Laura MAUGER
et Benesté de LL SWING.
Conférence « Les observations les plus
vertigineuses, accessibles à tous »
22:30- 23:30 - Le parc Bodineau
Par Emmanuel BEAUDOUIN, enseignantchercheur à l'université Paris Sud.

Contemplation du ciel
(tous publics)
Le théâtre des étoiles
21:00 - 00:30 - En face de l'école
Observations aux instruments dès 21h :
la Lune (gibbeuse croissante) et à partir
de 22h : nébuleuses / galaxies, etc.
Par la SAPC.
Au bout de la nuit
à partir de 22:00 - En face de l'école
Balade sous la voûte céleste.
2 séances (lecture du ciel à l'oeil nu
agrémentée d'un diaporama).
Par la SAPC.

Plus d’infos sur www.poledesetoiles.fr

(Re-)découvrir
le village de Nançay
Jeu de piste “La Lune en 16 morceaux”
18:30 - 21:30 Place centrale
Partez à la découverte du village et chassez
les morceaux de Lune, avec un petit cadeau
à la clé. Participation 1€
Par le Pôle des Étoiles.

Shopping nocturne :
boutique astro, commerces, artisans
d'arts et antiquaires…
Restauration : restaurants, café,
buvette, grillades, crèpes, barbapapa…

Reconstitution et exposition
14:00 - 21:30 Bureau Information
Touristique
Reconstitution de la boutique de Florent
Raimbault, l’oncle d’Alain-Fournier et
exposition du photographe Jean Bisson.

Point info, départ jeu de piste
et boutique astro → dans la boutique
à coté de l’épicerie

“Des étoiles dans les yeux :
à la découverte de l’art” 14:30 - 19:00
Galerie CAPAZZA
Profitez d’une visite de la Galerie
au tarif de 4€/personne
(au lieu de 6€).
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La manifestation se termine
à 00h30.

