
Léonard, 
Le Grand Pari de la Science

Dispositif itinérant du Parc Aux Etoiles



Conditions administratives
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► Toute demande de réservation du dispositif sera faite en 
concertation entre l’organisateur et l’équipe du Parc Aux Etoiles via 
le site internet de l’équipement. 
► Option 1 : l’organisateur prend à charge la réservation du dispositif 

(prestation(s) avec tarifs et formules en vigueur)
 Possibilité pour l’organisateur de mettre en place une tarification à destination des 

usagers, sans possibilité de dépasser le tarif de la prestation.
 Prise en charge des inscriptions par l’organisateur.
 Transmission de la liste des participants en amont de la prestation.

► Option 2 : l’organisateur sollicite la venue du dispositif dans le cadre d’un 
partenariat mais laisse le soin au Parc Aux Etoiles de gérer les inscriptions)
 Convention bipartite sur la mise à disposition des moyens nécessaires à la venue de 

Léonard.
 Inscriptions et paiements des prestations par les publics via le site du Parc Aux Etoiles.

Réservation

3



► Chaque organisateur se verra 
doté d’un kit communication 
de base qu’il pourra utiliser 
pour annoncer la venue du 
dispositif.
► Respect de la charte graphique.

► Utilisation de la baseline et 
différents éléments.

► Utilisation uniquement dans le 
cadre du dispositif.

Communication
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Conditions techniques
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► Place de stationnement pour véhicule type grand camping-car à 
proximité des lieux d’animation 
► (véhicule déployé : 9,50m L x 3,50m l, 2,80m H)

► Pour les animations :
► Un espace équipé de tables et chaises pouvant recevoir 30 personnes.
► Branchements électriques.
► Commodités à proximité.

Attention, si volonté d’ouvrir à plus de publics, 
possible, mais nécessité d’étude de faisabilité 
avec l’équipe de médiation (espaces dédiés).

Les indispensables
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► Peuvent être présentées dans le même espace que le(s) atelier(s), à 
condition que celui-ci soit sécurisé.

► Mise à disposition par l’organisateur de matériel de présentation, supports 
et systèmes d’accroche, pour 15 panneaux (grilles caddie, cimaises, rails, 
etc.).

► Mise à disposition par l’organisateur d’un agent pour ouvrir/fermer au 
public, une fois l’intervention du médiateur terminée.

► Mise à disposition de l’exposition durant 1 semaine par le Parc Aux Etoiles. 

Les expositions
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► Format 1 : 
► Mise à disposition d’un espace 

couvert de 45 m² minimum au 
sol.

► 3,50 m de hauteur minimum 
sous plafond.

► Branchements électriques.

► 19 personnes par séance + 1 
médiateur.

Les planétariums mobiles
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► Format 2 : 
► Mise à disposition d’un espace 

couvert de 70 m² minimum au 
sol.

► 4,50 m de hauteur minimum 
sous plafond.

► Branchements électriques.

► 30 personnes par séance + 1 
médiateur.

Les planétariums mobiles
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► Terrain dégagé, pollution 
lumineuse limitée.

► Mise à disposition d’un agent 
pour assurer la sécurité du lieu 
et l’accueil des publics.

► Soirée d’observation au laser : 
 2 médiateurs, jusqu’à maximum 60 

personnes.

► Soirée d’observation à 
l’instrument : 
 2 médiateurs, jusqu’à 35 personnes 

maximum.

Possibilité d’augmenter la jauge 
si ajout d’un 3ème médiateur. 

Les soirées d’observation
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► Mise à disposition d’un espace 
extérieur stable et plat de 15 m 
x 9 m minimum. 

► Mise à disposition d’un ou deux 
agents pour aide au montage et 
démontage de la tente 
pédagogique.

Tente pédagogique
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►Administratif :

►contact.parcauxetoiles@gpseo.fr

►01 73 16 67 15

Contacts

► Réservations
►Via notre site internet

parcauxetoiles.gpseo.fr/node/1143

►Cheffe de projet : 

►amandine.rault@gpseo.fr

►01 73 16 67 14
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https://parcauxetoiles.gpseo.fr/

