
InformatIon 
& réservation L’été

astronomIque 
du gers

nos bureaux sont ouverts tous les jours, 
du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 
et de 14h à 17h30. une permanence 
téléphonique est assurée le soir après 
17h30 et le weekend.

Informations & réservations :

05 62 06 62 76
contact@fermedesetoiles.fr

Suivez-nous également 

sur Facebook et Twitter

www.festival-astronomie.fr

www.fermedesetoiles.fr

contact@fermedesetoiles.fr

05 62 06 09 76

Bureaux 
au moulin du roy 32500 fleurance
tél. : 05 62 06 09 76
mail : contact@fermedesetoiles.fr

www.fermedesetoiles.fr

festival 
d’astronomie
de fleurance (gers)

5 au 11 août 2017
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spectacle de planétarium à 360°

dîner-veillée aux étoiles

Pilotage sur simulateur de vol

micro-fusées
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réalité

virtuelle



La ferme 
des etoILes

Mauroux > gers

Le Hameau 
des etoILes

Fleurance > gers

Lecentre
Pédagogique 
du déVeLoppement durabLe

Fleurance (av. pierre de coubertin) > gers

Ancienne ferme gasconne labellisée Oasis Nature, ce site 
unique en France vous fait découvrir les beautés du Ciel et de 
l’Univers tout en vous distrayant ! 

sPectacle de Planétarium    
Vivez un spectacle immersif à 360° au cœur de l’univers confortablement installés 
dans des fauteuils inclinables. après la projection d’un film, un animateur spécialisé 
vous guide parmi les constellations afin d’apprendre à vous repérer dans le ciel 
étoilé. evasion et émotions garanties !

• Du 1er avril au 1er novembre : tous les vendredis et samedis 
• Juillet-août : tous les lundis, vendredis et samedis
• De 17h30 à 19h (sur réservation)
• Planétarium seul > Adulte : 10 € / 6 à 12 ans : 5 €
• Option 1 : planétarium + repas > Adulte : 39 € / -12 ans :  19 € 
• Option 2  :  Planétarium + dîner-veillée (si ciel dégagé) > Adulte : 44 € / -12 ans : 22 € 

dîner-veillée aux étoiles    
savourez une soirée insolite au cœur d’un site unique en france ! partagez un 
repas gourmand typiquement gersois et une fois la nuit tombée, laissez-vous 
guider par un animateur spécialisé lors d’une veillée d’observation du ciel à 
l’œil nu puis aux télescopes. 

• Du 1er avril au 1er novembre : tous les vendredis et samedis
• Juillet-août : tous les lundis, vendredis et samedis
• A partir de 19h (sur réservation)
• Adulte : 39 €  / 6 à 12 ans : 19 € 
offre sPeciale spectacle de planétarium > 5€/adulte ; 3€/-12 ans
• Option : Hébergement sur place en « astrobulles » ou en chambres d’hôtes (nous consulter)

Pilotage sur simulateur de vol (à Partir de 10 ans)

découvrez le monde fascinant de l’aéronautique et apprenez à piloter sur un 
puissant simulateur de vol entièrement équipé (manettes, pédales, sièges 
dynamiques…). 

Site dédié à l’astronomie, le Hameau possède un Dôme 
d’Observation de l’Univers, véritable vaisseau d’exploration 
spatiale ! Son équipement moderne vous fera voyager parmi 
les étoiles…

sPectacle au dôme d’exPloration de l’univers
salle de spectacle unique en europe, l’immense coupole du dôme 
s’ouvre au-dessus de vos têtes et dévoile le plus grand planétarium au 
monde : notre ciel ! un puissant télescope relié à des écrans individuels 
vous révèle alors ce que vos yeux ne peuvent pas voir… Venez percer les 
secrets des étoiles !

• avril à juin : 1er, 22 et 29 avril (21h) / 20 et 27mai (22h) /  17 et 24 juin (22h)
• Juillet et août : tous les mercredis, vendredis et samedis (22h)
• sept/oct : 16 et 23 septembre (21h) / 14 et 21 octobre (21h)
• Adulte : 12 € / -12 ans : 6 € (sur réservation)

atelier micro-fusées (à Partir de 8 ans)

une journée pour construire et lancer sa propre micro-fusée équipée d’un 
moteur à poudre agréé par le cnes. découvrez ainsi les principes de 
propulsion en lançant votre fusée à près de 200m !  cet été, donnez de 
l’espace à vos rêves !

• Juillet et août : tous les mardis (sauf 8 août) 
•  De 10h à 17h (prévoir un pique-nique)
•  Forfait : 25 € (matériel inclus - sur réservation)

a la découverte du ciel et des étoiles ! (8 à 14 ans)

Faites la découverte fascinante de notre système solaire à travers des 
vidéos, des constructions et la manipulation de vraies météorites 
venues des confins de l’Univers !

Menez une exploration ultra-réaliste équipé d’un masque 
de réalité virtuelle lors d’un vol en immersion totale à 
travers les planètes du système solaire : sensations 
garanties  ! Enfin, réalisez et repartez avec votre propre 
disque de découverte du système solaire !

• Juillet et août : tous les mercredis (sauf le 9 août) 
• De 15h à 18h (sur réservation)
• 8-14 ans : 10 €

visite de la cité de l’esPace (à Partir de 8 ans)

guidés par un animateur spécialisé, plongez dans l’aventure spatiale 
à toulouse : cinéma ImaX, expositions interactives, planétarium, engins 
spatiaux et beaucoup d’autres ! 

• Juillet et août : tous les mercredis (sauf le 9 août)
• De 8h à 18h30 (départ  du Centre pédagogique - prévoir un pique-nique)
• Adulte : 38 € / -12 ans : 34 € (transport inclus - sur réservation)

plongez dans une immersion totale grâce aux lunettes oculus 
rift, offrez un voyage à vos sens ! bon vol pilote !

• Juillet et août : tous les samedis (sauf 5 août) 
• De 14h à 17h (sur réservation)
• 10€/pers

tarif spécial à partir de 10 personnesPour toute activité :tarifs et séances sur mesurenous consulter

grouPes

réalité virtuelle

réalité virtuelle


