• PROGRAMME 2018 •

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

#50min

partie 1 › découverte du ciel • #20min

Débutez chaque séance de planétarium par une exploration de la voûte céleste guidés par
la voix d’un médiateur scientifique.
voyage interstellaire
An 2150, quelque part sur une planète lointaine, votre commandant de bord vous accueille
sur la passerelle d’embarquement. Cap sur la planète bleue et son ciel étoilé pour un
voyage parsemé de surprises.
nouveauté 2018

14h les week-ends, jours fériés, vacances zone B, juillet/août.
partie 2 › spectacle immersif • #30min
DE 5 à 8 ANS

l’aveugle aux Yeux d’etoiles
→ Initiation à l’astronomie.
10h les week-ends, jours fériés,
vacances zone B, juillet/août.
8 ans et Plus

polaris, le sous marin spatial
→ Cycle des saisons, nuit polaire.
15h* les week-ends, jours fériés, vac. zone B,
juillet/août.

deux petites pièces de verre
→ Histoire des instruments d’astronomie.
15h* les mercredis en période scolaire.

nOuVeau le soleil, de la lumière à l’obscurité
→ Soleil, mécanique et influence.

17h30 tous les jours, juillet/août.
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.
nOuVeau

15h* les lundis en période scolaire.

fantôme de l’univers
→ Matière noire, méthodes de détection.
nOuVeau

15h* les vendredis en période scolaire.

12 ans et Plus

de la terre à l’univers
→ Bestiaire astronomique.
15h* les mardis en période scolaire.

mondes lointains
→ Exoplanètes, mondes habitables.
nOuVeau

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

*16h30 en décembre/janvier.

viSite gUidÉe de L’oBServAtoire
#1h15

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

exPoSitioN PermANeNte

#1h

9 ans et Plus

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.

les
r endez
vous
2018
exPoSitioNS
temPorAireS
#50min

9 ans et Plus

les soirées d’observation*
ven 23/02

ven 16/03

ven 20/04

ven 18/05

ven 17/08

ven 14/09

ven 12/10

Ven 16/11

journée d’observation
sam 09/06

nOuVeau energies pour un monde durable
L’énergie, sujet majeur du 21ème siècle.
Iconographie, textes et dispositifs interactifs
s’entremêlent pour vous inviter à décrypter
les enjeux majeurs et à venir.

les ateliers des vacances*

voyages interstellaires
50 ans après 2001, l’Odyssée de l’espace, les
voyages interstellaires alimentent toujours
l’imaginaire. C’est ce fantasme que nous
vous proposons d’explorer à travers une
splendide collection d’affiches créées par la
nasa.

la nuit des étoiles

nOuVeau

Dernier accès aux expositions 45 min avant la
fermeture des portes.

mar 27/02

jeu 08/03

jeu 27/12

ven 28/12

les balades au clair de lune*
ven 20/07

ven 24/08

eclipse de lune
ven 27/07
sam 04/08

la fête des sciences
du 06 au 14 oct

la journée du patrimoine
dim 16/09

le jour de la nuit*
SAM 13/10
*Réservation obligatoire

ven 13/07

adulte

de 6€ à 12€

enfant

de 4,50€ à 8,50€

Groupes (>15 pers) • étudiant de -26 ans
demandeurs d’emploi • personnes en situation de
handicap • familles nombreuses (3 enfants +6 ans)

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

→ 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

sortie salbris
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