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21h (selon les dates       dans le calendrier ci-dessus)

Séance tout public à partir de 6 ans

Tarifs : 15 €/adulte | 10 €/enfant (de 6 à 16 ans) | - de 6 ans gratuit

Durée : 3h

réservez
vos billets

soirée découverte 

Venez découvrir l'astronomie et observer le ciel à l'oeil nu 
et aux différents instruments lors d'une veillée nocturne 
guidée par les médiateurs scientifiques du Centre 
d'Astronomie.
 
Cette animation entièrement guidée
par les médiateurs scientifiques comprend :

∙ Une première partie "Présentation du ciel du soir et actualités du monde astro"
∙ Une lecture du ciel au laser 
∙ Une séance d'observation aux instruments

(T500, T300, T250, jumelles astronomiques...)

∙ Bénéficiez d’un accès libre au Parcours du Système Solaire en réalité augmentée.
+ d'infos sur notre site internet

OBSERVATIONS DU CIEL

21 22

28 29

18 19

25 26

16 17

@centre_astro

Découverte du ciel 
et des exoplanètes 

Préparez vos observations aux différents instruments et 
découvrez les exoplanètes les plus singulières lors d’une 
séance au Planétarium de Haute-Provence.
 
Cette animation comprend : 

∙ Une séance de planétarium entièrement animée et commentée par un médiateur
scientifique. Elle a été créée en collaboration avec l'Observatoire de 
Haute-Provence et présente notamment des découvertes et résultats scientifiques 
obtenus à Saint-Michel-l'Observatoire ces dernières années.

∙ Bénéficiez d’un accès libre au Parcours du Système Solaire en réalité augmentée.
+ d'infos sur notre site internet

17h (selon les dates       dans le calendrier ci-dessus)

Séance tout public à partir de 6 ans. Tout mineur doit être accompagné d’un adulte.

Tarifs : 9 €/adulte | 7 €/enfant (de 6 à 16 ans) | - de 6 ans gratuit

Durée : 1h

réservez
vos billets
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21h (selon les dates       dans le calendrier ci-dessus)

Séance à partir de 12 ans. Tout mineur doit être accompagné d’un adulte.

Tarif unique : 34 €/personne. Limité à 8 personnes. 1 billet par participant.

Durée : 3h

réservez
vos billets

Soirée t600

Évadez-vous dans le ciel profond pour 3 heures 
d’immersion céleste à partir du télescope de 600 mm de 
diamètre, installé sous la coupole du Centre d’Astronomie.
 
Cette animation entièrement guidée
par un médiateur scientifique comprend :

∙ 3h d’observation au télescope de 600 mm
∙ Bénéficiez d’un accès libre au Parcours du Système Solaire en réalité augmentée.

+ d'infos sur notre site internet

OBSERVATIONS DU CIEL

CETTE ANIMATION EST À DESTINATION
D'UN PUBLIC DÉJÀ AVERTI EN ASTRONOMIE 
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21h (selon les dates       dans le calendrier ci-dessus)

Séance à partir de 12 ans. Tout mineur doit être accompagné d’un adulte.

Tarif unique : 28 €/personne. Limité à 10 personnes. 1 billet par participant.

Durée : 3h

réservez
vos billets

Soirée dobson

Venez vous initier à la manipulation d’un instrument 
d’observation lors d’une veillée d'apprentissage avec un 
médiateur scientifique.
 
Cette animation entièrement guidée
par un médiateur scientifique comprend :

∙ 3h d’initiation et de manipulation d’un télescope de type Dobson
(2 personnes par télescope).

∙ Bénéficiez d’un accès libre au Parcours du Système Solaire en réalité augmentée.
+ d'infos sur notre site internet

OBSERVATIONS DU CIEL

CETTE ANIMATION EST À DESTINATION
D'UN PUBLIC DÉJÀ AVERTI EN ASTRONOMIE 

21

28
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14h30 et 16h (selon les dates       dans le calendrier ci-dessus) 

Séance familiale adaptée aux enfants à partir de 6 ans. Tout mineur doit être accompagné d’un adulte.

Tarifs : 9 €/adulte | 7 €/enfant (de 6 à 16 ans) | - de 6 ans gratuit

Durée : 1h

réservez
vos billets

Une aventure spatiale 

Les étoiles qui tapissent le ciel nocturne regorgent de secrets ! 
Laissez-vous conter les histoires de l’Univers et apprenez le ciel 
du soir lors d’un spectacle immersif au Planétarium de 
Haute-Provence.
 
Cette séance de planétarium comprend :

∙ Une projection du dessin animé “Au-delà du Soleil, à la recherche d’une nouvelle
Terre” et une deuxième partie “Découverte du ciel” animée et commentée par un 
médiateur scientifique.

∙ Bénéficiez d’un accès libre au Parcours du Système Solaire en réalité augmentée.
+ d'infos sur notre site internet
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14h (selon les dates       dans le calendrier ci-dessus)

Séance tout public à partir de 6 ans. Tout mineur doit être accompagné d’un adulte.

Tarifs : 16 €/adulte | 12 €/enfant (de 6 à 16 ans) | - de 6 ans gratuit  

Durée : 2h

réservez
vos billets

il était une fois le soleil

Venez découvrir les mystères du Soleil et comprendre son 
fonctionnement lors d’une séance d’observation aux 
instruments couplée à un spectacle immersif au Planétarium 
de Haute-Provence.
 
Cette animation comprend :

∙ 50 minutes d’observation du Soleil depuis le Sidérostat et à la lunette LUNT 152
mm animée par un médiateur scientifique. 

∙ Une séance de 50 minutes au Planétarium de Haute-Provence avec la projection
du film “Voyager, the never-ending journey” qui retrace le parcours des sondes 
Voyager à travers le Système Solaire. Puis une deuxième partie “Le Soleil, une 
étoile bien vivante” animée et commentée par un médiateur scientifique.

∙ Bénéficiez d’un accès libre au Parcours du Système Solaire en réalité augmentée.
+ d'infos sur notre site internet
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instruments couplée à un spectacle immersif au Planétarium 
de Haute-Provence.
 
Cette animation comprend :

∙ 50 minutes d’observation du Soleil depuis le Sidérostat et à la lunette LUNT 152
mm animée par un médiateur scientifique. 

∙ Une séance de 50 minutes au Planétarium de Haute-Provence avec la projection
du film “Voyager, the never-ending journey” qui retrace le parcours des sondes 
Voyager à travers le Système Solaire. Puis une deuxième partie “Le Soleil, une 
étoile bien vivante” animée et commentée par un médiateur scientifique.

∙ Bénéficiez d’un accès libre au Parcours du Système Solaire en réalité augmentée.
+ d'infos sur notre site internet
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www.centre-astro.com
billetterie@centre-astro.com

rejoignez-nous
sur les réseaux !

Toute l'actualité du Centre d'Astronomie 

CENTRE D'ASTRONOMIE 
Plateau du Moulin à Vent

04870 Saint-Michel-l'Observatoire
Lat. = 43.908°N | Lon. = 5.728°E

04 92 76 69 69

INFORMATIONS
ET RÉSERVATIONS

EN LIGNE 

Programmation
Grand Public 2022
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21h (selon les dates       dans le calendrier ci-dessus)

Séance tout public à partir de 6 ans

Tarifs : 15 €/adulte | 10 €/enfant (de 6 à 16 ans) | - de 6 ans gratuit

Durée : 3h

réservez
vos billets

soirée découverte 

Venez découvrir l'astronomie et observer le ciel à l'oeil nu 
et aux différents instruments lors d'une veillée nocturne 
guidée par les médiateurs scientifiques du Centre 
d'Astronomie.
 
Cette animation entièrement guidée
par les médiateurs scientifiques comprend :

∙ Une première partie "Présentation du ciel du soir et actualités du monde astro"
∙ Une lecture du ciel au laser 
∙ Une séance d'observation aux instruments

(T500, T300, T250, jumelles astronomiques...)

∙ Bénéficiez d’un accès libre au Parcours du Système Solaire en réalité augmentée.
+ d'infos sur notre site internet

OBSERVATIONS DU CIEL
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Découverte du ciel 
et des exoplanètes 

Préparez vos observations aux différents instruments et 
découvrez les exoplanètes les plus singulières lors d’une 
séance au Planétarium de Haute-Provence.
 
Cette animation comprend : 

∙ Une séance de planétarium entièrement animée et commentée par un médiateur
scientifique. Elle a été créée en collaboration avec l'Observatoire de 
Haute-Provence et présente notamment des découvertes et résultats scientifiques 
obtenus à Saint-Michel-l'Observatoire ces dernières années.

∙ Bénéficiez d’un accès libre au Parcours du Système Solaire en réalité augmentée.
+ d'infos sur notre site internet

17h (selon les dates       dans le calendrier ci-dessus)

Séance tout public à partir de 6 ans. Tout mineur doit être accompagné d’un adulte.

Tarifs : 9 €/adulte | 7 €/enfant (de 6 à 16 ans) | - de 6 ans gratuit

Durée : 1h

réservez
vos billets
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