
 

 
 
 

    
               A Fleurance, le 28 avril 2015 

 
COMMUNIQUE  

 

Du 26 avril au 2 mai, la Ferme des Etoiles accueille 15 jeunes de 17 et 18 ans membres de 

l’association SCIENCE OUVERTE, créée en 2007 et basée à Drancy (Seine-Saint-Denis). Ils 

sont accompagnés du chercheur Jérôme PEREZ, fidèle intervenant et ami de longue date 

du Festival d’Astronomie de Fleurance. L’objectif de ce séjour est de permettre aux 

jeunes de pratiquer l’astronomie dans des conditions idéales d’observation aux côtés 

d’un scientifique. 

 

L’association Science Ouverte a pour objectif de faire découvrir aux jeunes des banlieues parisiennes le monde 

scientifique par des rencontres, des ateliers ludiques, etc... Elle invite les jeunes à participer à des concours, des 

congrès et des événements scientifiques comme la Fête de la Science. Parmi ses nombreuses activités, Science 

Ouverte propose également des séjours de découverte scientifique comme celui se déroulant actuellement à la 

Ferme des Etoiles.  
 

Durant une semaine, une quinzaine de membres de l’association auront l’opportunité de participer à des activités 

scientifiques en dehors du cadre scolaire dans un lieu entièrement destiné à la découverte du ciel et des étoiles. 

Le groupe sera guidé par le chercheur Jérôme PEREZ. Professeur au Laboratoire de Mathématiques Appliquées de 

l’ENSTA-Paristech, il est également chercheur associé à l’IAP et professeur de gravitation au Master 2 

d’Astrophysique et d’Astronomie d’Ile-de-France. Son domaine de recherche est la gravitation classique et 

relativiste. Fidèle intervenant du Festival d’Astronomie de Fleurance, il y participe chaque année depuis la 10ème 

édition.  
 

En journée, les jeunes assistent aux cours de mathématiques dispensés par Jérôme PEREZ et en soirée, ils 

participent à des soirées d’observation au télescope guidés par un des animateurs de la Ferme des Etoiles. Au 

cours de leur séjour, ils iront visiter la Cité de l’Espace à Toulouse. Logés à la Ferme des Etoiles, le groupe a ainsi 

l’occasion de sortir du contexte de la ville et profiter du calme du site pour une plongée à ciel ouvert dans les 

étoiles.  
 
 
Le groupe FERME DES ETOILES est constitué de 4 associations : la Ferme des Etoiles, A Ciel Ouvert, le Festival d’Astronomie de Fleurance et 
Science en Bigorre. Spécialisé depuis plus de 20 ans dans la vulgarisation des sciences auprès du grand public, le groupe constitue la 1

ère
 

structure organisatrice de séjours, stages, classes et colonies de vacances sur les thèmes de l’astronomie, de l’aéronautique et de 
l’astronautique en France. 
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