Léonard,
Le Grand Pari de la Science
Juillet 2021 – Installation du dispositif
dans les communes GPS&O

Une offre spécifique juillet 2021
► Offre 1 :
► Atelier scientifique le matin
10h30 à 12h00 suivi d’une
découverte du ciel nocturne sur
le logiciel de simulation
Stellarium de 12h00 à 12h30.
► Atelier scientifique l’après-midi
de 13h30 à 15h00 suivi d’une
découverte du ciel nocturne sur
le logiciel de simulation
Stellarium de 15h00 à 15h30.

► Offre 2 :
► Atelier scientifique de 16h00 à
17h30.
► Découverte du ciel nocturne sur
Stellarium de 21h00 à 21h30.
► Soirée astronomie de 21h30 à
23h00 avec explications des
instruments, positionnement,
apparition des étoiles,
observation du ciel au laser et
mythologie, observation aux
instruments.
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Le calendrier
Offre 1 – un atelier le matin et
un atelier l’après-midi

Offre 2 – un atelier l’après-midi et
une soirée astronomie

Jeudi 8 juillet

Mercredi 7 juillet

Lundi 12 juillet

Vendredi 9 juillet

Mardi 13 juillet

Jeudi 15 juillet

Lundi 19 juillet (bêta)

Vendredi 16 juillet

Jeudi 22 juillet

Lundi 19 juillet

Mardi 27 juillet

Mercredi 21 juillet

Vendredi 30 juillet

Vendredi 23 juillet

Mercredi 28 juillet
Jeudi 29 juillet
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Les conditions d’accueil
► Mise à disposition par les

communes d’accueil
► Place de stationnement véhicule
type grand camping-car, accès
PMR
► Les ateliers : branchements
électriques, commodités à
proximité. Mise à disposition
d’une salle avec tables et
chaises pour une trentaine de
personnes.

► Les soirées d’observation :
terrain dégagé, dépourvu de
toute pollution lumineuse. Mise
à disposition d’un agent pour
assurer la sécurité du lieu.
L’ensemble des espaces
d’animations est soumis à
validation, avec visite, par l’équipe
du Parc Aux Etoiles.
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Contacts
►Administratif :
►contact.parcauxetoiles@gpseo.fr
►01 73 16 67 15

► Pour toute demande de

renseignements, n’hésitez pas à
contacter l’équipe du Parc Aux
Etoiles.

►Cheffe de projet :
►amandine.rault@gpseo.fr
►01 73 16 67 14
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