Programme de l’après-midi :
Animation 1h au choix + 0h30 de planétarium :
Découverte du ciel étoilé du soir avec un
médiateur scientifique
Durée maximum des animations : 1h30
(sauf fusées à eau et fusées à poudre pour les + de 7 ans)

Pour les 3/6 ans :

Volcans :
Fabrication d’un volcan et expérience
menant à l’éruption du volcan

Deviens spationaute :
Comme thomas Pesquet entraine toi à la
vie dans l’espace

De la nouvelle à la pleine Lune :
Construction d’une maquette 3D de la
Terre et la Lune permettant de visualiser
les phases de Lune

Escape Game :
Jeu en équipe avec des énigmes et des
indices permettant de sauver la terre

Pour les 7 ans et + :

Volcans :
Fabrication d’un volcan et expérience
menant à l’éruption du volcan

Fusée à eau :
Construction et lancement de fusées
à eau. – durée 2h
(seulement de avril à septembre)

Fusée pop-up :
Construction d’une carte 3D pop-up
sur le thème de l’espace

Fusée à poudre : (+ de 9 ans)
Construction et lancement de fusées
à poudre – durée 2h30
(seulement de Pâques à septembre)

La Grande Ourse :
Fabrication d’une carte de la
constellation de la Grande Ourse

Satellite :
Construction d’une maquette de
satellite comme l’ISS (station spatiale
internationale)

De la nouvelle à la pleine Lune :
Construction d’une maquette 3D de la
Terre et de la Lune permettant de
visualiser les phases de Lune

Animation spéciale :

Étoiloscope :
Fabrication d’un instrument permettant
de reconstituer et de visualiser quelques
constellations

Cerf-volant :
Construction d’un cerf-volant et test du
cerf-volant dans le jardin

Moulin à vent :
Fabrication d’un moulin à vent en papier

Lumière et illusion d’optique :
Démonstration de plusieurs illusions en
amphithéâtre et fabrication d’un trompe
l’œil

Le samedi de 14h15 à 14h45

Planéversaire (0h30) : animation tout âge
Découverte du ciel étoilé du soir avec un
médiateur scientifique.
(hors vacance d’été)

Pour les enfants de 3/6 ans
Au moins un parent accompagnateur
devra suivre l’activité

Minimum 5 enfants, maximum 8 enfants
Pour les enfants dès 7 ans
Présence d’un parent
accompagnateur sur le site
Minimum 5 enfants, maximum 12 enfants

Viens fêter ton anniversaire à LUDIVER
le mercredi ou le samedi (hors été) après-midi
Ou du lundi au vendredi après-midi
pendant les vacances scolaires
Sur réservation (*)
Au 02 33 78 13 80
(*) : Réservation au minimum 15 jours à l’avance

Tarif : 4€ par heure et par enfant

Samedis, animation spéciale : 4€ par enfant
Tous les enfants doivent avoir un âge identique.
La présence du parent accompagnateur est
requise pendant l’atelier avec les enfants.

Un carton d’invitation est téléchargeable sur

Goûter à votre charge
Gratuité pour le parent accompagnateur.
L’espace muséographique, l’espace détente et le
parc paysager seront à votre disposition en accès
libre après l’animation, sous surveillance du
parent accompagnateur.

www.ludiver.lecotentin.fr

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 Le Cotentin, Hôtel
Atlantique, Boulevard Félix Amiot, BP 60250, 50102 CHERBOURG EN
COTENTIN cedex. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous
opposer au traitement des données vous concernant.

