EMBARQUEZ

UOI ?

UI ?

M, POUR Q
UN PLANÉTARIU

M, C’EST Q
UN PLANÉTARIU

De l’extérieur, un dôme qui vous ouvre ses
portes comme pour vous révéler ses secrets.
On entre, on s’installe confortablement dans les
fauteuils. Les regards se portent vers la voûte
étoilée, et là… le spectacle commence ! Plongés en
pleine nuit, les spectateurs découvrent au-dessus
d’eux un ciel constitué de près de quarante millions
étoiles ! La voûte céleste est reproduite avec
ses étoiles et ses planètes pour une immersion
grandiose dans l’Univers accompagnée d’une
expérience scientifique forte en émotions et en
réalisme.
Le pilote de ce voyage ? Un médiateur scientifique
qui adapte son discours au thème proposé, au
public et à l’actualité astronomique. Près d’une
heure par séance pour un voyage vers l’infiniment
grand.

Pour tous, à partir de 6 ans ! Nous souhaitons
transmettre notre passion des « étoiles » au plus
grand nombre. En famille, entre amis, en groupe
de passionnés, tout le monde peut venir au
Planétarium de Haute-Provence.
Deux spectacles sont présentés :
u-Delà du Soleil (à partir de 6 ans) A
Embarquez avec Céleste, et son étrange
compagnon Moon, vers un voyage inoubliable
à travers l’Univers.
 oyage vers l’infini (tout public) - Revivez
V
l’aventure extraordinaire de l’une des plus
remarquables mission spatiale de l’histoire !

ERVER
COMMENT RÉS
M
U PLANÉTARIU
UNE SÉANCE A
VENCE ?
DE HAUTE-PRO
Rien de plus simple ! Connectez-vous sur

planetarium-hauteprovence.fr

Vers Gap,
Grenoble
Sisteron

Vers
Bacelonnette,
Italie

A51
Digne-les-Bains
Peyruis

Saint-Michell’Observatoire

Vers Cavaillon,
Avignon

Manosque

A51
Pertuis

Vers Aix-en-Provence,
Marseille, Nice

EMBARQUEZ
Planétarium de Haute-Provence
Centre d’Astronomie
Plateau du Moulin à Vent
04 870 Saint-Michel-l’Observatoire
lat. = 43.908°N • lon. = 5.728°E
Tél. +33 (0)4 92 76 69 69
billetterie@centre-astro.fr
planetarium-hauteprovence.fr
centre-astro.com
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Réservez votre séance grâce à notre billetterie en
ligne ou en scannant le QR code.
Les réservations ne sont pas obligatoires mais
fortement conseillées.

