
vous accueille !

A l’occasion des 50 ans du premier pas de

l’Homme sur la Lune, nous vous proposons de

revivre cet exploit historique !



Des médiateurs inspirants

Des animations tous public 

Une mise en scène attractive



Le premier Homme dans l’espace ou sur la 
Lune, leurs histoires fascinent.
Revivez l’épopée spatiale grâce à nos 
astronautes !

- Shows
- Observations
- Explications
- Séances de planétarium

.

Tout commence par un 
astronaute…
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Compagne fidèle de la Terre, découvrez tous 
les mystères de la Lune.

- Observation au télescope
- Atelier sur les phases de la Lune
- Exposition météorite lunaire
- Voyage de la Terre à la Lune commentée
- Contes et légendes lunaires

.

…et une cible  : la Lune



Construire une fusée pour voyager jusqu’à la 
Lune….

- Atelier construction de fusée à poudre
- Expositions des fusées mythiques 
- Fonctionnement d’une fusée commentée
- 3 fusées gonflables de 6 à 12 mètres.

.

Incontournables fusées



Un grand écran, 2 animateurs, 1 pointe d’humour et beaucoup de passion.

- Plusieurs thèmes (conquête spatiale, vie extraterrestre, météorites, système solaire)
- Animation journée (en intérieur) ou  soirée (dans la base lunaire)
- Médiateurs en tenue d’astronautes, 

.

Les shows : vous saurez tous !



« Il faut toujours viser la Lune , car même en cas d’échec, on atterrit dans les étoiles » Oscar Wilde

- Découvrez les étoiles et leur histoire dans notre cinéma immersif 360°
- Projection commentée du ciel nocturne et voyage de la Terre jusqu’au confins de notre Galaxie
- Diffusion de films sur l’espace

Le planétarium : des étoiles pleins les yeux



Une alternative pour rassembler du monde autour d’un télescope, sans attente et de façon spectaculaire !

- Retransmission en direct de l’image pointée par le télescope sur un écran de 3x2 mètres
- Repérage dans le ciel grâce au laser et à la carte du ciel affichée sur l’écran
- Diffusion de séquence courte pour appuyer les explications

Les observations XXL : un voyage sous la voûte céleste



Des objets pour se questionner et parler de 
l’espace avec nos animateurs ! *

- 4 vitrines de fusées
- 1 vitrine de météorites
- Une réplique de module lunaire
- Une réplique du module de commande 

contenant les 1ères vidéo des missions 
Apollo.

- Les sites d’alunissage
- Le ciel au fil des 4 saisons
- Les aurores boréales
- La recherches de vie extraterrestre
- De grands visuels décoratif

* Un choix est a faire selon la formule retenue.

Expositions à discussions !


