
Journée Astronomie 
Samedi 18 février 2017 

 

 

Ce stage en externat est à destination des jeunes de 8 à 12 ans. Il se déroulera le samedi 

18 février 2017, à Grenoble. 

Encadrés par une animatrice spécialisée, les jeunes découvriront l’astronomie avec l’aide 

de Stellarium, créeront une constellation phosphorescente sur leur vêtement, aborderons 

des notions scientifiques à l’aide de jeux de société créés pour l’occasion, débâteront sur 

« d’où vient-on ? », réaliserons des maquettes de constellations, …  

Pour finir, les enfants observeront Saturne au télescope (si le temps le permet) ! 

 

Horaires : 12h – 18h30 

 

Lieux :  3 place Laurent Bonnevay, 38 100 Grenoble. 1er étage, logo 
sur la porte. 

 
Tarif : 35 € par enfant. 
 
Repas : Le repas aura lieu vers 13h, après une introduction et une 
animation. Les repas ne sont pas fournis. Les participants amèneront donc 
leur pique-nique pour le temps de midi (un micro-onde et un réfrigérateur sont à 
dispositions).  
 
Matériel : pensez à venir avec un vêtement noir à personnaliser à l’aide de peinture 
phosphorescente : T-shirt, sweet, gant, bonnet, … 
 
Contact : isere@planete-sciences.org - 04 76 01 02 50 – 07 68 17 82 08 - De préférence par 
mail, nous sommes souvent sur le terrain. 
 
Inscription : vous pouvez vous pré-inscrire par mail. Pour valider l’inscription, la partie ci-
dessous est à retourner par courrier avec le règlement à l’adresse :  
Planète Sciences Rhône-Alpes, 3 place Laurent Bonnevay, 38 100 Grenoble.  

 
Journée « Astronomie » - février 2017 

 
NOM :      Prénom : 
 
Date de naissance : 
 
Adresse :  
 
Mail :  
 

Téléphone (en cas d’urgence) : 

 

Comment avez-vous eu connaissance de ce stage ? 
 

L’association Planète Sciences Rhône-Alpes peut être amenée à diffuser, sur son site internet (www.planete-

sciences.org/rhone-alpes) ou dans des documents promotionnels, des photos prises lors du mini stage. Si vous ne souhaitez 

pas que les photos sur lesquelles votre enfant est reconnaissable soient diffusées, cochez cette case :  

 

Signature des parents : 

http://www.stellarium.org/fr/
mailto:isere@planete-sciences.org
http://www.planete-sciences.org/rhone-alpes
http://www.planete-sciences.org/rhone-alpes

