Soirées « Amis du Planetarium Ludiver » 2021
SUR RESERVATION
Les vendredis :
- 3 septembre
- 1 octobre
- 5 novembre
- 3 décembre
- 7 janvier
- 4 février
- 4 mars
- 1 avril
- 6 mai
- 3 juin
- 1 juillet
- 5 août

LOI INFORMATIQUE ET LIBERTE
Communauté d’Agglomération Le Cotentin / Planétarium Ludiver
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion des
réservations/diffusion des programmes d’animations du Planétarium LUDIVER. Les
destinataires des données sont l’équipe d’accueil du Planétarium LUDIVER. Conformément à
la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un
droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez
exercer en vous adressant à la Communauté d’Agglomération du Cotentin, Hôtel Atlantique
– Bd Félix Amiot – BP 60250, 50100 CHERBOURG EN COTENTIN CEDEX - Vous pouvez
également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous
concernant.

PASSEPORT
« LES AMIS DU PLANETARIUM LUDIVER »

PLANETARIUM LUDIVER
1700 rue de la libération
TONNEVILLE
50460 LA HAGUE
Tél. : 02.33.78.13.80
planetarium.ludiver@lecotentin.fr
ludiver.lecotentin.fr

Grâce au passeport annuel « LES AMIS DU PLANETARIUM LUDIVER »,
Participez à la vie du Planétarium !
Il vous donne accès librement et autant de fois que vous le souhaitez :
- à l’ensemble des espaces de la muséographie
- aux séances de planétarium (sous réserve de places disponibles)
- aux expositions temporaires et à leurs vernissages en avant-première
- aux ateliers « les curieux de l’espace » (enfants/famille)
- aux évènementiels famille
- aux conférences en amphithéâtre
- à la ludithèque (espace de documentation)
Mais surtout, il vous donne un accès privilégié à notre matériel performant
d’observation (T600 en présence d’animateurs Ludiver, T300, T200 et lunettes),
hors juillet et août :
Chaque premier vendredi du mois, une soirée spéciale thématisée vous sera
proposée. Soyez acteur !
Amenez vos supports, vos expériences, …Programme à l’année : observations,
planétarium, débats/échanges, ….A vous de participer !
L’observation aux instruments ou à l’œil nu est maintenue et prioritaire lorsque
la météo est favorable.

Les autres vendredis du mois, vous pourrez, sur inscription préalable, observer en
« libre » à l’abri toit ouvrant ou avec notre équipe et le public au T600 ou T 300. En
cas de mauvais temps, toutes les activités seront annulées ; nous vous
contacterons en fin d’après-midi pour vous prévenir si toutefois l’animation devait
être annulée.

Participez avec nous à LA NUIT DES ETOILES le 6 Août
2021 et faites découvrir votre passion au public
présent. Nous mettons à votre disposition l’abri à toit
ouvrant, avec ses instruments. Vous pouvez également
aider l’équipe d’animation dans les ateliers « famille »
si vous le souhaitez.

NOUVEAU :
- Une réduction pour tous vos accompagnants sur la visite (Tarif réduit)
- 10% de remise sur les articles de la boutique (sauf librairie)
- Une entrée gratuite offerte (muséographie+planétarium) lors de votre
inscription, entrée à offrir à la personne de votre choix !

ALORS, N’HESITEZ PLUS, VENEZ REJOINDRE
« LES AMIS DU PLANETARIUM LUDIVER »
ET PROFITER DE CES ACTIVITES PRIVILEGIEES.
Tarif du passeport pour une année : 39,00 €/adulte – 26,00 €/tarif réduit.
Tarif réduit (moins de 18 ans, étudiants, enseignants, demandeurs d’emploi : sur
présentation d’un justificatif)

Inscription auprès de l’accueil du Planétarium LUDIVER. Il vous sera demandé une
photo d’identité à l’inscription.

