Léonard,
Le Grand Pari de la Science
Dispositif itinérant du Parc Aux Etoiles

Présentation du dispositif
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Un concept
► Quoi ?
► Un outil itinérant mobile sur le
territoire.
► Des animations scientifiques.

► Quand ?
► Pour la saison 2022, Léonard est
installable du mercredi au
samedi.

► Pour qui ?
► Tous publics dès 6 ans.
► Dans la limite de 30 personnes
par médiateur.
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Un concept
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Les formules
► Formule 1* : demi-journée

► Formule 3* : soirée d’observation

 Un atelier scientifique.
 Une présentation du ciel nocturne
sur le logiciel de simulation
Stellarium.

► Formule 2* : journée complète
► Différentes possibilités parmi la
sélection suivante, à définir en
concertation avec les médiateurs :





Deux ateliers scientifiques.
Séances de planétarium mobile.
Présentation d’une exposition.
Conférence/diffusion de
documentaires.

* Les formules sont aménageables en fonction des lieux d’accueil.

► Un atelier scientifique l’après-midi
suivi d’une simulation du ciel
nocturne sur le logiciel de
simulation Stellarium.
► Soirée d’observation : initiation aux
instruments, présentation du ciel
nocturne et mythologie.
 Présence de deux médiateurs.
 Correspond à une journée complète,
mais possibilité d’effectuer.
 Uniquement la soirée, dans ce cas,
correspond à ½ journée.
 Dépend des conditions climatiques,
proposition alternative en cas
d’annulation.
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Les tarifs
Type de
commune

½ journée

Journée
complète

Communes
GPS&O

< 1500
habitants

75 €

120 €

Médiateur
supplémentaire

Entre 1500 et
5000 habitants

250 €

400 €

Frais
kilométriques

> 5000
habitants &
hors GPS&O

500 €

800 €

Hors GPS&O

35 €/h*

50 €/h

0,60 €/km

0,60 €/km

* Tarif réduit applicable aux
associations Loi 1901 et communes du
territoire.
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Les conditions d’accueil
► Place de stationnement

véhicule type grand campingcar, 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 expositions
 Supports et accroches pour 15
panneaux (grilles caddies, cimaises,
etc.).

► Les planétarium mobiles
 Format 1 : mise à disposition d’un
espace couvert de 45m² minimum
au sol, 3,50m de hauteur minimum
sous plafond.
 Format 2 : mise à disposition d’un
espace couvert de 70m² minimum
au sol, 4,50m de hauteur minimum
sous plafond.

► Les soirées d’observation
 Terrain dégagé, limité en 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

► Réservations
►Via notre site internet
https://parcauxetoiles.gpseo.fr/n
ode/1143

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