
PLANÉTARIUM 
ITINÉRANT

 

Club d'Astronomie
de Lyon Ampère

Découvrir le ciel de sa commune, 
connaître le nom des constellations et 
leurs légendes, observer notre monde en 
orbite près de la station spatiale 
internationale, voyager dans le système 
solaire ou comprendre les structures de 
l'univers, ce sont quelques unes des 
innombrables découvertes qu'offre le 
Cosmogone ! 

Inscription à la MJC. Max 25 pers.
Séances de 45 min: 10h30, 11h30, 
13h30, 14h30, 16h30 et 17h30

ATELIER 
D'OPTIQUE 

OBSERVATION 
DU SOLEIL

Club d'Astronomie
de Lyon Ampère

Découvrez comment fonctionnent les 
instruments d'observation et, observez le 

soleil de plus près !

Inscription à la MJC. Max 10 pers.
Séances de 30 min : 14h, 14h30, 15h, 

15h30
Observation en continue de 16h à 17h

RENSEIGNEMENTS : 04 74 38 24 15 / contact@mjc-amberieu.org
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 À NE PAS RATER

à 18h30 : LES FIGURES DE L'OMBRE 
Fiction sur les femmes noires qui ont contribué au 

programme de la NASA.

LE 03 OCTOBRE 2019  AU CINÉ FESTIVAL

Venez découvrir une sélection
de livres sur le thème de l'espace. 

DU 05 AU 13 OCTOBRE
À LA MÉDIATHÈQUE 

AMBÉRIEU EN BUGEY

FÊTE DE LA
 SCIENCE 

à 21h : 16 LEVERS DE SOLEIL
S'envoler pour l'espace. 

C'est ce rêve que Thomas Pesquet a 
réalisé en décollant depuis la base de 

Baïkonour. 

PPoouurr  ll''eennttrraaccttee,,
nn''oouubblliieezz  ppaass  vvoottrree  rraattiioonn  ssppaattiiaallee..  

VVeerrrree  ooffffeerrtt  ppaarr  TTooiilleess  ÉÉmmooii  

RENSEIGNEMENTS : 04 74 38 24 15 / contact@mjc-amberieu.org

"VOYAGE DANS L'ESPACE !" 
SAMEDI 5 OCTOBRE 2019

MJC AMBÉRIEU

GGRRAATTUUIITT    

ddee  1100hh  àà  1122hh3300

eett  ddee  1133hh3300  àà  1188hh  



EXPOSITION

"QUESTION 
D'ESPACE"  

ALTEC

ASTRONOJEUX
 

PYRAMIDE 
AGORA

ALPHA3A

Venez avec votre smartphone ou votre 
tablette pour un parcours où vous devrez 
reconnaitre les élèments de l'Espace qui 
apparaitront sous vos yeux !

Inscription à la MJC. Max 10 pers.
Séances de 30 min : 14h, 14h30, 15h, 15h30
Observation en continue de 16h à 17h

Faites le point sur nos 
connaissances actuelles sur l'origine 

de la vie, et apprenez à reconnaître 
une météorite ! 

Accueil du public en continu sous 
forme de stand

L'espace est un terrain d'expériences et de 
découvertes pour les scienti�ques, d'av
entures pour les jeunes et de rêve pour tous ! 

Inscription à l'accueil

Venez découvrir ce logiciel utilisé par les 
astronomes pour découvrir la voûte céleste ! 

En continu

Une série de �lms courts pour aborder plein 
d'apects de la conquête de l'Espace, et de 
l'état de nos connaissances actuelles. 

En continu

Les jeunes du Centre de Loisirs de 
Lagnieu vous proposent des jeux de 

plateaux et des maquettes pour voyager 
dans l'Espace ! 

En continu

L'exposition Altec a pour objectif de 
montrer l'importance des recherches 
actuelles et de donner aux jeunes le goût 
des sciences ! 

Visite libre 

Visite accompagnée de l'exposition Altec. 
Explorez 14 milliards d'années d'histoire de 

l'Univers sur cette expo-parcours teintée 
d'humour !

  
EXPOSITION

"BALADE  AU FlL 
DU BIGBANG"

 
ALTEC

PROJECTIONS 
FILMS

MJC 

 EXPOSITION

"AUX HORIZONS 
DE LA PHYSIQUE" 

 ALTEC 

STELLARIUM

 MJC 

CONNAÎTRE 
L'ORIGINE 
DE LA VIE 

POUR MIEUX 
IMAGINER L'AVENIR

OBSERVATOIRE
DE LA LÈBE

REALITÉ 
AUGMENTÉE 

MJC


