
au Planétarium

DU SAMEDI  8
AU DIMANCHE  9 
OCTOBRE 2016

DE 14H À 18H

Butte Sainte-Anne 
et bas de Chantenay

PLANETARIUM
Aurores polaires

Telles de gigantesques fresques dans le ciel nocturne des pays nordiques, 
les aurores polaires sont parfois visibles depuis nos latitudes… 
Découvrez les mystères de ce merveilleux spectacle éphémère…

Séances gratuites de 20 minutes (toutes les 30 mn)

SOCIÉTÉ D’ASTRONOMIE DE NANTES
Initiation à l’observation solaire

SOCIÉTÉ D’ASTRONOMIE DE NANTES
A Ciel Ouvert 

Porte ouverte à la SAN. Exposition dans les locaux de la SAN et 
présentation de maquettes en astronomie générale (phases de la 
Lune, saisons...).

Observation solaire

Taches solaires, protubérances, le Soleil n’aura plus de secret 
pour vous. Venez découvrir notre étoile à l’aide de lunettes et de 
télescopes dédiés.

www.nantes.fr/le-planetarium

www.san.asso.fr

PLANETARIUM
8 rue des Acadiens, Nantes

BAS DE CHANTENAY
2 Boulevard Jean Moulin, Nantes 



ATELIER D’HELIOS
Sur cette splendide terrasse au bord de Loire, venez découvrir et 
comprendre les cadrans solaires et les sculptures retraçant les 
découvertes faites par Hipparque, Kepler et autres astronomes. L’artiste 
qui a créé ces sculptures sera exceptionnellement présent pour vous 
confier tous ses secrets.

Atelier d’Hélios, concepteur d’œuvres pédagogiques dédiées à l’astronomie.

LABORATOIRE DE PLANÉTOLOGIE 
ET DE GÉODYNAMIQUE DE NANTES
UNIVERSITÉ DE NANTES, FACULTÉ DES SCIENCES ET TECHNIQUES

TERRE ET PLANÈTES

Le Laboratoire de Planétologie et Géodynamique vous propose plusieurs ateliers autour des 
géosciences.

 Une immersion virtuelle sur Mars,
 Une animation intitulée «Quand la Terre tremble...»,
  Une rencontre avec des chercheurs en planétologie sur le thème 
de la Diversité des Mondes.

LA COMPAGNIE DU SONGE
Les entretiens sur la pluralité des mondes de Fontenelle.
Les célèbres écrits de Fontenelle mettent en scène un dialogue enjoué  
entre un philosophe et une marquise ignorant tout des travaux de Copernic.  
Elle croit encore que la Terre est placée au centre du Système solaire… 

Le philosophe va lui apporter ses lumières.

Représentation le samedi à 15h30 (durée 60 minutes)

ASSOCIATION MÉRIDIENNE
Cadrans solaires : beaux et utiles à la fois.

Associé à l’animation du Planétarium autour des cadrans 
et sculptures du Square Moisan, l’association Méridienne vous présentera 
quelques unes de ses re-créations d’instruments anciens d’astronomie liés 
au Soleil.

EFFERV&SCIENCES ACCOORD
La tête dans les étoiles

Découvrez les étoiles à travers les missions où vous devrez utiliser des outils nécessaires 
à l’observation (lunettes, télescopes, jumelles…), mener votre enquête sur les planètes, 
apprendre à s’orienter dans le ciel, répondre à des questions quizz.

SQUARE MOISAN
8 rue des Acadiens, Nantes

LE DIX
10 place des Garennes, Nantes

www.cadrans-solaires.fr/cadran-parc-ludiver.html

www.sciences.univ-nantes.fr/lpgnantes/

compagniedusonge.chez-alice.fr/

www.meridienne.org

www.accoord.fr/structuresannexes/effervsciences

EN CAS DE MÉTÉO DÉFAVORABLE, 
LES ACTIVITÉS DU SQUARE MOISAN SERONT 
DÉPLACÉES AU DIX 


