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Rejoignez nous sur facebook !
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Notre adresse

Planetarium Ludiver
1700 rue de la libération
TONNEVILLE
50460 LA HAGUE
Ce programme est donné à titre indicatif, sous réserve de conditions météo favorables

Merci à nos partenaires !
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La nuit des étoiles

Vendredi 05 Août 2022

A partir de 18h00 : Apportez votre pique nique et
profiter de notre parc paysager !!!
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Dés 20h00
Accés libre à la muséographie et à
l’exposition temporaire « Jeux vidéo :
Science et métier du pixels»
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Saynètes théâtralisées déambulatoires
dans le parc
avec la Compagnie « A fleur de mots/Z’ailes»

Exposé ( épisodique)
«Les planètes du sytéme solaire»
en muséographie
avec Vincent DESPIERRES

Les Ateliers
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20h00 à 22h00 pour la famille
Fabrication d’un mini drone martien
avec les médiateurs du Planétarium Ludiver
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20h00 à minuit
Fabrication de sucette lactées et contes
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21h00 - 22h00

Les Conférences

Introduction à l’astronomie
par Sébastien FONTAINE et Johannie LEFRANCOIS,
médiateurs du planétarium Ludiver

22h15 - 23h00

Quizz - Exploration Spatiale
avec les médiateurs du Planétarium Ludiver

23h15 - 00h30

avec François THIEBOT de la ferme aux 5 saisons

Que voir dans le ciel à l’oeil nu ?

20h00 à 22h00
Lecture de contes

par Guillaume BRUNAUD du GAQ

avec la médiathéque de Tonneville, réseau ZIGZAG
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20h00 à minuit

20h00 à 22h00
Présentation des instruments d’observation
avec le «Groupe d’Astronomique de Querqueville»
et l’association « Lunairienne d’astronomie»
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Dès la tombée de la nuit
Observation aux instruments dans le parc
et à la coupole à partir de 22h00

