
La nuit des    

  étoiles

soirée gratuite 
à partir de 20h

nouvelle muséographie

Cette édition "Nuit des étoiles 2017" a 
essentiellement pour objectif de vous faire 
découvrir la nouvelle muséographie, 
sans oublier les nombreuses animations 
dans le parc ou sous chapiteau.

 28 
juillet 
2017

embarquement immédiat dans l’espace pour un 
voyage imaginaire plein de sensations

terres 
habitables

1 M atelier "curieux de l’espace" (3/6ans) constellations du zodiaque

2 M atelier "curieux de l’espace" (7/11ans) carte du ciel

3 J atelier famille Exoplanètes

4 V Soirée d’observation 22h00-00h00

8 M atelier "curieux de l’espace" (3/6ans) Etoiloscope

9 M atelier "curieux de l’espace" (7/11ans) Cadran solaire/nocturable

10 J atelier famille Toupies de Newton

11 V Soirée d’observation 22h00-00h00

16 M atelier «curieux de l’espace» (7/11ans) construis ton électroscope

17 J atelier famille Le phénomène des marées

18 V Planètes au crépuscule : Balade astro 21h00-23h00

22 M atelier «curieux de l’espace» (3/6ans) ton image animée : thaumatrope

23 M 7ème Festival fusées 
hydropneumatiques

14h00 - 18h00 
(sans réservation)

24 J 7ème Festival fusées 
hydropneumatiques

14h00 - 18h00 
(sans réservation)

25 V Soirée d’observation 22h00-00h00

29 M atelier «curieux de l’espace» (3/6ans) volcans

30 M atelier «curieux de l’espace» (7/11ans) construis ton aéroglisseur

31 J atelier famille jeux de société Astro

  programmation 

           août 2017
Ouvert tous les jours de 11h00 à 18h30

Séances de planétarium à 11h30, 15h00 et 16h30.

Toutes les activités ci-dessous se font sur réservation
Pour connaître les horaires : consulter notre site internet (agenda) ou nous contacter : 02.33.78.13.80



 > animations 
famille/ateliers
Carte animée "découvrez les exo-
planètes"
Sous le chapiteau, de 20h30 à 
23h30. Par l’équipe d’animation du 
Planétarium LUDIVER.

> animations famille 
• Jeu de piste « chasse aux étoiles » 

dans le parc, avant la tombée de 
la nuit 

• Vente de barbapapa par les jeunes 
de la MJ. 

• Démonstration/Réalisation 
Planet’Graff 

Flottemanville/Tonneville,
Maison des jeunes Flotonn’hag.

> Animations 
enfants/atelier 
"construis ton EP, ton exoplanète"
Sous le chapiteau, de 20h30 à 
23h30. Par l’équipe d’animation du 
Planétarium Ludiver.

> L’aventure du ballon 
stratosphérique 2017
Par "les amis de ludiver". 
Sous le chapiteau, de 20h30 à 22h30.

> lunettes, télescope :
Comment ça marche ?
Par «les amis de Ludiver".
A l’observatoire en haut du parc 
paysager, de 20h30 à 22h30.

> découverte des cadrans 
solaires
Dans le parc et sous le chapiteau, par le 
concepteur : l’Atelier d'Hélios

> Fabrication de sucettes 
lactées à la poussière 
d’étoiles & contes
En extérieur, de 
20h30 à 23h30. 
Par François 
Thiébot de la 
Ferme aux 5 
saisons.

programme soirée

     à la tombée de la nuit
programme soirée

         avant la nuit

 > actualités 
astronomiques 
et exoplanètes

Dans l’amphithéâtre 
extérieur, de 21h00 à 
21h30 et de 23h00 à 
23h30.
Par l’équipe d’animation 
du Planétarium 
Ludiver. 
Uniquement si beau 
temps.

 > le ciel du soir 
Planétarium 
à ciel ouvert/
Stellarium

Dans l’amphithéâtre 
extérieur, de 22h00 à 
22h30.

Par l’équipe d’animation 
du Planétarium 
Ludiver 
Uniquement si beau 
temps.

 > EXPOSITION 
audiovisuelle 
de photos 
astronomiques
A l’observatoire en haut 
du parc paysager, à  partir 
de la tombée de la nuit.

 > Quelques 
minutes au 
grand Télescope 
T600

Observations au 
télescope de 600 mm.

Coupole du T600 à 
l’observatoire en haut du 
parc paysager, de 22h30 à 
01H00.
Par l’équipe d’animation 
du Planétarium 
LUDIVER.

> Observations 
dans le parc

Observations aux 
instruments.
Dans le parc paysager et 
dans l’abri à toit ouvrant 
de l’observatoire, de 
22h30 à 01h00.
Par l’Association 
Lunairienne d’Astronomie 
et les " Amis de 
Ludiver "

Ce programme est donné à titre informatif et peut 
être modifié pour des raisons techniques et/ou de 

conditions météorologiques.

Restauration rapide sur place (sandwich, crêpe, boisson).
Distributeur de friandises, boissons chaudes et froides en espace détente.


