
 

 

Adultes et familles - aucune connaissance en astronomie n’est requise 

Laissez-vous emporter par la beauté d’un ciel étoilé et par la magie des 
techniques numériques ! Confortablement installé au creux d’un 
fauteuil inclinable et orientable, dans une salle climatisée de 40 places,  
la voûte céleste entière s’offre à vous ! 

Votre voyage commence par un spectacle projeté en pleine voûte à 
360° pour découvrir le système solaire, la vie tumultueuse des étoiles et 
notre place dans la galaxie. Le médiateur de la Ferme des étoiles vous 
guidera à travers les merveilles de la nuit étoilée!  

Les séances de planétarium sont spécialement conçues pour vous 
permettre de découvrir le ciel en famille ou entre amis…  

L’immersion est totale dans cette rencontre vertigineuse avec 
l’Univers ! 

Tarifs par personne    

12 €             6 €  

Dates 2021  

De 17h15 à 18h30  

Durée de la projection : 1h00 

A la Ferme des étoiles 

Spectacle au planétarium 

Un spectacle fascinant entre science et émotion…  
Evadez-vous dans les étoiles grâce à la magie du numérique 

Temps forts 
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Séance Planétarium :  
Adultes 6 à -12 ans 

Sur réservation 

Salle confortable et climatisée 

Spectacle pleine voûte à 360° 

Découverte des étoiles et des constellations 

Plusieurs spectacles thématiques 

AVRIL  
Samedi 17 

Autres dates :  Groupes à partir de 8 personnes  

MAI  
Samedi 15 

MAI  
Samedi 29 

JUIN 

Samedi  12 

JUIN 

Samedi  26 

JUILLET-AOUT* 
Tous les samedis * hors samedis 7 & 14 août 

SEPTEMBRE  
Samedi 4 

SEPTEMBRE  
Samedi 25 

OCTOBRE  
Samedi  2 

OCTOBRE  
Samedi  23 

Options : Dîner ou Dîner / Veillée possibles en + sur certaines dates : nous consulter 
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Déroulement de la séance de planétarium 

Présentation d’un film documentaire sur l’astronomie (30 minutes) à 

360° en pleine voûte. 

 

Identification et repérage des principales étoiles et constellations à 

partir d’un logiciel performant recréant la voûte étoilée ! 

 

Projection de vidéos en pleine voûte pour découvrir l’astronomie. 

Observation dans un télescope virtuel de galaxies, nébuleuses, amas 

stellaires… 

 

Découverte de la mythologie céleste 

 

 

Spectacle au planétarium 
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Un spectacle fascinant entre science et émotion…  
Evadez-vous dans les étoiles grâce à la magie du numérique 

De 17h15 à 18h30 

Durée de la projection : 1h00 

A la Ferme des étoiles 
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