
Six expositions tout au long de l’année 2017 :
• 6 février - 20 mars : La biodiversité, c’est la vie, c’est notre vie
• 20 mars - 2 mai : Explorer l’Univers, nos prochains pas
• 2 mai - 12 juin : Aux horizons de la physique
• 4 septembre - 16 octobre : Sommes-nous tous de la même famille ?
• 16 octobre - 27 novembre : Science et sport, quand les chercheurs analysent le sport
• 27 novembre - 2 janvier 2018 : Changement climatique : comment savons-nous ce qu’on sait ? 

Au Centre pédagogique du développement durable (Moulin du Roy - Avenue Pierre de coubertin) 
Accès libre et gratuit - Du lundi au vendredi, de 9h à 17h30 (sauf jours fériés).

Une initiative de la Mairie de Fleurance avec A Ciel Ouvert
L’astronomie pour tous, toute l’année !

Dans le cadre d’un partenariat entre la Mairie et l’association A Ciel Ouvert, les fleurantins vont désormais 
pouvoir bénéficier tout au long de l’année d’activités gratuites (animations, soirées d’observation, 
expositions…). Petits et grands fleurantins pourront ainsi découvrir le ciel, l’univers et les étoiles à deux pas 
de chez eux et sous de multiples formes.

COMMUNIQUE

Animations pédagogiques dans les écoles fleurantines :
Au total, 39 journées d’animations, réparties durant l’année scolaire 
2016-2017, seront dispensées au sein des écoles primaires Monge et 
Pasteur et au Collège Hubert Reeves.
 
Divers thèmes scientifiques seront abordés : le système solaire, la 
Soleil, la Lune, les énergies renouvelables, le vide spatial, l’évolution de 
l’univers,les échelles de distances…
Les élèves participeront également à des ateliers de fabrication : fusées 
à eau, micro-fusées, planeur.

> Semaine de découverte et de sensibilisation à l’astronomie
Du 23 au 27 octobre 2017
Des animations seront proposées à l’espace jeunes, au Centre de Loisirs 
« Les petits princes », aux séniors et à la bibliothèque : observation du 
soleil, les étoiles, distances Terre-Ciel-Univers, découverte des planètes, 
le ciel sur tablette numérique, maquette du système solaire.

> La Fête du Jeu
13 mai 2017
A Ciel Ouvert proposera une animation tous publics sur la mission 
cométaire Rosetta sous la forme d’un grand jeu de l’oie.

> La Fête de la Nature
2 et 4 juin 2017
A Ciel Ouvert invite le public à découvrir les différentes énergies 
renouvelables grâce à de multiples expérimentations.

Evénements :
En partenariat avec le Centre Communal d’Actions Sociales de Fleurance

A Fleurance, le 24 février 2017



> Animations à la bibliothèque 

Tout public, à partir de 8 ans
De mars à décembre
Plusieurs matinées d’animations seront proposées à partir de mars jusqu’en 
décembre 2017 :
• 11 mars : découvrir les mouvements de la Terre
• 6 mai : se repérer parmi les étoiles / réalisation d’une carte du ciel
• 20 mai : réaliser une constellation en 3D
• 10 juin : lire l’heure au Soleil / réalisation d’un cadran solaire équatorial
• 30 septembre : manipuler et reconnaître les météorites
• 14 octobre : découvrir le système solaire
• 18 novembre : réalisation d’un plateau-mémoire du système solaire

• 9 décembre : découvrir l’univers avec le logiciel Mitaka

> Semaine d’animation au quartier du Gebra
Du 26 au 31 juin
A Ciel Ouvert interviendra auprès des habitants du quartier fleurantin, du lundi 26 au 
vendredi 30 juin, de 17h à 18h30, au local du CCAS. Cette initiative s’inscrit dans le 
cadre du CLAS (Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité) afin de sensibiliser 
les jeunes aux sciences de l’Univers par des activités ludiques et des ateliers de 
construction. 

Au programme : 
   • Lundi 26 : découvrir le ciel avec le logiciel Mitaka
   • Mardi 27 : apprendre à se repérer dans le ciel à l’aide d’une carte 
     et d’une tablette numérique
   • Mercredi 28 : construction et lancement de micro-fusées
   • Jeudi 29 : découverte du système solaire
   • Vendredi 30 : la vie dans l’univers
   • Samedi 31 : veillée d’observation aux télescopes

CONTACT PRESSE :

Julie GOURDET, Responsable communication
Association A Ciel Ouvert
05 62 06 09 76 - 06 22 28 13 67
communication@fermedesetoiles.fr 

COMMUNIQUE

Samedi matin, de 10h à 12h - groupe de 20 participants 
Réservation conseillée au 05 62 06 18 96 / par mail à bibliotheque@villefleurance.fr


