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CLUBS ASTRO
Observations du ciel 
de jour et de nuit
Venez découvrir les instru-

ments d’observation et les 

animations proposées par 

plus de 15 associations d’as-

tronomes amateurs tout 

au long de la journée. A la 

nuit tombée, l’œil derrière 

les télescopes, vous pourrez 

observer le ciel.

Grand public

A partir de 14h

L’événement est accessible uniquement sur inscription. Rendez-vous sur www.oca.eu/nco2019

CYCLES DE 
conférences
De la géophysique à 
l’astrophysique
Le personnel scientifique 

de l’OCA vous offre un 

programme de confé-

rences riche et varié sur 

les projets de recherche 

scientifique.

Grand Public
14h - 23h45
en continu
Enfants (6 ans et +)
14h - 20h30 
en continu

aSTRO-CONCERT
Sous les étoiles
Sous le ciel étoilé, laissez-vous 

porter par le son d’un duo 

harmonieux de musiciens  et  

d’un chercheur en astrophy-

sique.

Grand public
21h - 23h

ANIMATIONS
Ateliers scientifiques
Partez en famille à la décou-

verte de l’astronomie et des 

géosciences autour d’ate-

liers pédagogiques, créatifs, 

d’expériences, d’une chasse 

aux trésors et bien d’autres 

surprises. Des animations 

pour les enfants seront pro-

posées toutes les heures.

A partir de 6 ans.
14h - 20h30
en continu (par groupe)

EXPOSITIONs 
Art & Science
Et si on montrait la science 

autrement ?  Un dialogue 

croisé entre scientifiques 

et artistes.

Grand public
A partir de 14h 

Participez au concours photo NCO2019 ! 
>> www.oca.eu/nco2019/concours

tirs lasers
De la Terre à la Lune
Venez vivre en direct la 

mesure de la distance 

entre la Terre et la Lune.

Grand public 

A partir de 21h

Ne pas jeter sur la voie publique.
©  Service communication de 

l’Observatoire de la Côte d’Azur

VISITES GUIDEES
Les instruments
scientifiques
Partez à la découverte des 

coupoles astronomiques et 

des bâtiments de recherche 

accompagnés du personnel 

scientifique de l’OCA.

Grand public
14h - 23h45 
en continu (par groupe)
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VISITES GUIDEES

tirs lasers
EXPOSITIONS

ASTRO-CONCERT 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
PLATEAU DE CALERN • GRATUIT
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INSCRIPTION 
OBLIGATOIRE

1270m - bonnes chaussures
10°c / 28°C
vêtements chauds/eau/crème solaire

parking gratuit
INSCRIPTION OBLIGATOIRE DEs VOITURES 
SUR WWW.OCA.EU/NCO2019 
COVOITURAGE POSSIBLE AVEC RIDYGO

CAMPEMENT ET FEU INTERDITs 
SITE PROTégé NATURA 2000 

RESTAURATION SUR PLACE 
(FOOD-TRUCKS & BUVETTE)

prévoir lampes torches

 PIQUE-NIQUE autorisÉ

ANIMAUX DE COMPAGNIE INTERDITS 

Cipières

Suivez #ilovenco sur 


