Dôme d’exploration de l’Univers

1 soirée

Observez le ciel dans une salle de spectacle unique en France !

Domaine de Haumont - Fleurance

Au Hameau des étoiles (32)

Tous publics - adultes et enfants

Tarifs par personne
Adulte : 12 €

- de 12 ans : 6 €

Groupes
Tarifs
:
À partir de 8 personnes

Dates 2021
AVRIL

MAI

JUIN

Samedi 17

JUILLET-AOUT*

Samedi 8

Samedi 12

21h00

Tous les mercredis et samedis

22h00

22h00

22h00
* hors samedis 7 & 14 août

A Ciel Ouvert vous propose un voyage inoubliable dans les étoiles !
Embarquez à bord du Dôme d’exploration de l’Univers, nous vous amenons
découvrir le cosmos ! Confortablement installé, vous assisterez d’abord à un
spectacle-documentaire qui vous ouvre les portes de l’Espace. Puis la coupole
du Dôme coulisse, le plus grand écran panoramique du monde s’offre à vous
et votre regard plonge au plus profond de la voûte céleste…
Un puissant télescope automatisé fouille l’espace… des images de planètes,
nébuleuses, amas d’étoiles ou galaxies invisibles à l’œil nu apparaissent alors
sur votre écran individuel !
Et pour clôturer le voyage, vous pourrez, vous-même, observer les trésors du
ciel dans un télescope de 400 mm à l’extérieur du Dôme.

SEPTEMBRE

SEPTEMBRE

OCTOBRE

Samedi 4

Samedi 25

Samedi 2

21h00

21h00

21h00

Une idée de sortie insolite !
Salle de spectacle unique en France

Sur réservation

Plongez dans l’espace sur votre écran individuel
Confortablement installé, le ciel s’ouvre au dessus de vous
Découverte des étoiles et des constellations
Observez vous-même en direct dans un télescope de 400mm
A Ciel Ouvert - Tel: 05 62 06 09 76 - Fax: 05 62 06 24 99
contact@fermedesetoiles.fr
www.fermedesetoiles.fr
Au Moulin du Roy - 32500 Fleurance
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Programme de la soirée
Présentation d’un film documentaire sur l’astronomie (30’)
Ouverture du Dôme
Identification et repérage des principales étoiles et constellations sur
votre écran individuel à partir d’un logiciel de cartographie céleste
Photographie d’objets célestes en direct
Découverte de l’astronomie
Observation dans un télescope de 400 mm
En cas de mauvais temps, la soirée sera maintenue à l’intérieur du dôme
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