
↗ Des séjours et activités de loisirs à destination du grand public pour découvrir 
le ciel en s’amusant et sans qu’aucune connaissance scientifique ne soit requise.

↗ Des stages de formation pour les personnes souhaitant aller plus loin comme 
devenir astronome amateur, se lancer dans l’astrophotographie, etc...

↗ Des colonies de vacances intelligentes pour les 4 à 17 ans

A Fleurance, le 26 janvier 2015
COMMUNIQUÉ

La Ferme des Etoiles vient d’éditer son catalogue 2015 de séjours de loisirs, stages de 
formation et colonies de vacances sur les thèmes de l’astronomie, de l’aéronautique et 
de l’astronautique. Il est consultable en ligne sur le site Internet www.fermedesetoiles.fr 
ou est envoyé sur simple demande par téléphone au 05 62 06 09 76 ou par mail à contact@
fermedesetoiles.fr

La Ferme des Etoiles, association de loi 1901 basée dans le Gers (32) en Midi-Pyrénées, est spécialisée depuis 25 ans dans 
la médiation scientifique auprès du grand public. Son ambition est de faire découvrir les sciences du ciel et de l’Univers de 
manière ludique et enrichissante. Pour ce faire, elle met à disposition une équipe d’animateurs professionnels et passionnés 
ainsi qu’une panoplie d’outils variés : télescopes, planétarium, dôme d’exploration de l’Univers, simulateurs de vol…

En 2015, les colonies aéronautiques/astronautiques pour les 10-17 ans sont parrainées par le pilote 
d’essai et spationaute français, Michel TOGNINI, qui entretient depuis plusieurs années un lien étroit 
avec l’association.

QUOI DE NEUF 
EN 2015 ?

↗ WEEKEND 
@STRONOMIQUE pour découvrir 

le ciel au moyen de tablettes numériques 
et applications astro accessibles à tous. Un 

animateur spécialisé guide les vacanciers 
dans leur exploration du ciel 2.0 

et leur donne toutes les ficelles pour 
observer seuls une fois de retour chez 

eux, même sans télescope !
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↗ WEEKEND 
SPÉCIAL 
MÉTÉORITES avec 
Brigitte Zanda, 
du Muséum National 
d’Histoire Naturelle. Dans la 
continuité de la mission Rosetta 
sur la comète Churyumov-
Gerasimenko, ce séjour 
est l’occasion rêvée de 
manipuler et de lever le 
voile sur ces fascinants 
objets venus du ciel 
aux côtés d’une 
des plus grandes 
spécialistes en 
France.

↗ WEEKEND OU SEMAINE 
ASTRONOMIQUE EN FAMILLE 

pour (re)découvrir les sciences en 
s’amusant grâce à des d’activités 

variées et multigénérationnelles : micro-
fusées, expériences et manipulations, 

observations du ciel, visite de la Cité 
de l’Espace...

LE CIEL ET L’UNIVERS N’ONT PLUS DE SECRET
À LA FERME DES ETOILES !

Dans ce catalogue, vous trouverez :


