AU CŒUR DU 30ème FESTIVAL D’ASTRONOMIE
Participe à l’un des plus grand RDV en Europe autour du Ciel &
de l’Univers et rencontre de grands chercheurs

9 jours / 8 nuits

13-17
ans

Du vendredi 17h00 au samedi 10h00
Au Hameau des étoiles (32)

Aucune connaissance en astronomie n'est requise

FORFAIT TOUT COMPRIS PAR PERSONNE
Cette semaine peut être précédée par un
séjour d’initiation à l’astronomie

(formation + hébergement + transport et
participation au Festival + repas - sauf voyage)

Tarif :
Hébergement en chalet de 3 p

886 €

Prévoir une clé

Date 2021 :
QEAH27
Vacances exceptionnelles et immersion totale dans l'astronomie et
l’astrophysique !
Au Hameau des étoiles tu apprendras à te repérer dans le ciel et observeras
dans différents instruments.
En journée, tu participeras au 30ème Festival d'Astronomie de Fleurance,
premier festival d’astronomie en Europe, et prendras part à la totalité de ses
activités : Marathon des Sciences, café astro, conférences, ateliers…
En concertation avec l’équipe d’encadrement, tu établiras ton planning en
fonction de tes connaissances et de tes pôles d’intérêts.
Ce séjour sera l’occasion d'échanger avec les astrophysiciens et de mener des
interviews pour constituer un journal souvenir du Festival.
Les possesseurs d’instruments, d’ordinateurs portables et de clé USB sont
invités à les apporter.

Du 6 au 14 août

Equivalence AFA **
 A Ciel Ouvert à votre service ! Le voyage accompagné en juillet et août
Voyage SNCF avec un animateur A Ciel Ouvert aller-retour au départ de ParisMontparnasse + transfert Gare-Centre : 250 € (pique–nique du voyage retour compris).
Transport réalisé à partir de 4 enfants.
Tarif indicatif susceptible de modification
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contact@fermedesetoiles.fr www.fermedesetoiles.fr Nous contacter
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Contenu pratique :
Observation du ciel à l’œil nu et aux instruments
Comment identifier les principales étoiles, constellations et alignements
Identifier les planètes
Observation des amas d’étoiles, nébuleuses, galaxies…

Participation au 30ème Festival d’Astronomie de Fleurance
Participation au Marathon des Sciences, aux différents cours, ateliers et
conférences. Différents ateliers (aéronautique, robotique, astronomie) au
Village des Sciences.
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