B i b l i ot h è qu e M é j a n e s

la
tete
dans les étoiles
semaine « astronomique » !

Planétarium mobile
Ate l i e r
C o n fé r e n c e
Le c t u r e s
O b s e r vat i o n

Du 17 au 21 juillet
2018

Les étoiles ont toujours été très enviées : mystérieuses et
scintillantes, elles renferment encore et toujours des secrets. Du
plus inexplicable au moins fou, la bibliothèque tente le temps
d’une semaine de vous mettre au diapason !
Grâce au planétarium Peiresc, le système solaire ou l’éclipse de
lune n’auront plus de secrets pour vous, tandis qu’une
observation du ciel avec un télescope pourra vous faire entrevoir
un semblant de lumière ! N’hésitez pas non plus à vous immerger
totalement dans le noir pour écouter une lecture astrale et
audacieuse !

Conférences

Planétarium mobile – séance astronomie

De la terre à l’Univers

Un planétarium gonflable pour vous accueillir et vous transporter
dans l’univers en un rien de temps…
Pour les centres sociaux (enfants à partir de 7 ans)
● Mardi 17 et Vendredi 20 juillet à 10h
Tout public à partir de 7 ans
● Mardi 17 juillet à 16h30
● Mercredi 18 juillet à 10h et à 15h
● Jeudi 19 juillet à 14h30 et à 16h30
● Vendredi 20 juillet à 15h30
● Samedi 21 juillet à 10h et à 15h
Durée : 50 minutes
Pour les enfants de 4 à 7 ans (accompagnés)
● Vendredi 20 juillet à 16h30
Durée : 40 mn
Espace Jules Isaac
Toutes les séances sont sur inscription au 04 42 91 98 88

Atelier

Cartes du ciel
Chaque enfant pourra venir assister à une petite séance d’initiation
à l’astronomie et se mettra en groupe pour créer une carte du ciel.
Tout public à partir de 7 ans
durée : 1h30
● Mercredi 18 et samedi 21 juillet à 16h – Espace Albert Camus
Inscription au 04 42 91 98 88

Les éclipses

La conférence sera orientée autour de l’éclipse totale de lune
qui se déroulera le 27 juillet 2018.
Durée : 1h
● Mercredi 18 à 18h30 – Espace Expo
La conférence sera suivie d’un apéritif dînatoire à 19h30 –
Cour carrée

L’humanité observe le ciel et ses phénomènes étranges
depuis l’Antiquité. Voyageons ensemble depuis la terre
jusqu’aux confins de l’espace…
Durée : 1h30
● Samedi 21 à 18h30 – Espace Expo

Lectures

L’univers à livre ouvert : Lectures dans le noir
Imaginez-vous voyageant à travers les planètes, la lune et
les étoiles jusqu’aux confins de notre galaxie. Embarquez
pour une lecture dans le noir, directement sous la voûte
céleste, grâce au personnage mythologique de Nyx, déesse
de la nuit. Elle vous fera découvrir les merveilles qui se
cachent par-delà son ciel obscur, grâce à la simple force de
votre imagination. Entre conte et aventure scientifique,
venez apprendre tout en rêvant...
« L’Univers est non seulement incommensurablement plus
grand que tout ce que vos scientifiques n’ont jamais imaginé,
mais également infiniment plus beau que tous vos rêves
d’humains »
Tout public à partir de 10 ans
Durée : 50 minutes
● Mercredi 18 juillet à 20h – Espace Expo
● Samedi 21 juillet à 17h30 – Espace Expo

Inscription au 04 42 91 98 88

Observation du ciel

Initiation à l’observation, avec un télescope amené spécialement
pour l’occasion par le planétarium Pereisc. À vous d’apercevoir la lune,
quelques planètes et de reconnaître les principales constellations.
(En cas de mauvais temps une conférence ainsi qu’une séance
planétarium seront prévues)
● Mercredi 18 juillet à 21h – Rdv accueil de la bibliothèque
Inscription au 04 42 91 98 88

Bibliothèque Méjanes
8/10 rue des allumettes
13100 Aix-en-Provence
04 42 91 98 88
www.citedulivre-aix.com
Suivez nous aussi sur les réseaux sociaux :
facebook- @bilbiothequeMejanes
instagram- @bibliothequemejanes
twitter- @LaMejanes

