
 

 
 
 

 
             A Fleurance, le 29 avril 2014 

 
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 

VISITES DE PRINTEMPS : 
Samedi 10 mai, la Ferme des Etoiles ouvre  

les portes de son planétarium 
 

 
 

Dans le cadre des Visites de Printemps 2014, la Ferme des Etoiles propose deux séances gratuites de 
planétarium le samedi 10 mai de 15h00 à 16h30 et de 17h30 à 19h00. Ces séances sont ouvertes à 
tous les publics : enfants (à partir de 6 ans), adultes, familles, etc. 
 
Organisées chaque année lors des ponts de mai par l’UDOTSI du Gers, l’objectif des Visites de Printemps est 
d’inviter le public gersois à devenir ambassadeur de son département en participant gratuitement à différentes 
activités touristiques un peu partout dans le Gers. 
 

 
En 2014, la Ferme des Etoiles apporte sa participation en ouvrant les 
portes de son nouveau planétarium fixe de 7 mètres de diamètre 
pouvant accueillir 40 personnes. Les participants seront guidés par 
un animateur spécialisé dans les sciences du Ciel et de l’Univers.  
Ils découvriront ainsi les ressources infinies de ce fabuleux outil 
pédagogique et ludique, également second plus grand planétarium 
dans le Sud-Ouest. 
 
La séance débute par la projection d’un film sur les origines de 
l’Univers au réalisme saisissant. Puis, l’animateur prend le relais et, 
grâce à un puissant logiciel  de simulation de la voûte céleste, il 

apprend au public à se repérer dans le ciel. Le planétarium propose ainsi un voyage initiatique exceptionnel à 
360° tout en faisant bénéficier du savoir d’un passionné du ciel.  
 

Samedi 10 mai, séances à 15h et à 17h30 (durée 1h30), à la Ferme des Etoiles (Mauroux-32) 
Réservation obligatoire au 05 62 06 09 76 et par mail à contact@fermedesetoiles.fr 

 
 
Les participants ont la possibilité de prolonger sur place leur aventure parmi les étoiles en participant à un dîner-
veillée (à 19h). Cette soirée insolite débute par un repas convivial élaboré à partir de spécialités gersoises et se 
prolonge par une veillée d’observation au télescope guidée par un animateur. L’occasion idéale de mettre en 
pratique ce qui a été appris lors de la séance de planétarium ! Sur réservation (37€/adulte et 18€/-12 ans) 
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