
 

 
 

ATELIERS «COSMOS et ASTRONOMIE» 
 

 
  

 
 
 
 
 
 

            
 
 

   
  
 

                     Les parents intéressés peuvent participer 
 

 
 
 
 

                                                                                         Renseignements : Marc JACQUET      
                                                                              ����  luna-antonin@orange.fr 

 

 

 

 

 

 

 
�   ...............................................................................................................................................................................................  

Un coupon par enfant        
Ateliers « Cosmologie et Astronomie » 72   

 
Nom de la famille ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Tél*. ………………………………………………………… Email   ......................................................................................................................... …….. 

*Joignable le jour de  l’activité 
Nom/Prénom du jeune et date de naissance   ......................................................................................................................................  

                                                         � 5 décembre 2015                �  6 février 2016               �  2 avril 2016 

Parent(s) présent(s) :      oui      non     (gratuit) 
 

 

Autorisation Parentale 

Je certifie que mon enfant est bien couvert par une assurance étendue aux activités extrascolaires. J’autorise l’AFEP à prendre des photos de mon 

enfant lors de l’activité et à les publier dans sa lettre d’information ou sur son site Internet. 
 

Règlement joint au coupon : …………..………€ 
 

Date et Signature précédée de la mention « Lu et Approuvé » 
 

 

X16.107.ACE 

 

Participation : 12 €/par séance ou 30€ les trois 
 20€/séance pour les non-adhérents 

 

Samedi 5 décembre 2015  
de 14h30 à 17h30 

« La RELATIVITE RESTREINTE et la RELATIVITE 
GENERALE d’Albert EINSTEIN » 

Discussion autour des 2 théories d'Albert Einstein qui 

ont révolutionné notre vision de l'univers : la 

relativité restreinte et la relativité générale. Quelles 

sont les preuves scientifiques de la validité de ces 

théories ? Quelles sont les nouvelles voies théoriques 

explorées dans le domaine de la gravitation. 

Talon à envoyer à : AM VANDENWEGHE – 37, rue de Belfort 72000 LE MANS                       Tel. 06.16.97.10.38 

Accompagné de votre chèque à l’ordre du trésorier AFEP 

 

Samedi 2 avril 2016  
de 14h30 à 17h30 

« QUIZ ASTRONOMIE » 
Atelier ludique autour d'un Quiz "Astronomie" pour 

tous les passionnés d'astronomie, pour tous les 

niveaux (des questions faciles à difficiles dans le 

domaine de l'astronomie à travers les sciences et 

les arts) : cet atelier a pour objectif de partager 

notre savoir en s'amusant ... sérieusement. 

Certaines réponses du quiz feront l'objet 

d'approfondissement et pourront nourrir de riches 

échanges. 

Samedi 6 février 2016  
de 14h30 à 17h30 

« LA MECANIQUE ORBITALE »  

Initiation à la mécanique orbitale illustrée par les 

missions Rosetta, New Horizons, Voyager 1 & 2 et 

grâce aux logiciels "Orbiter" et "Kerbal Space 

Program". Après quelques rappels de physique, nous 

étudierons la manière dont s’effectuent les mises en 

orbite terrestre, lunaire et martienne et plus 

généralement les vols spatiaux. 

Salle Rotonde n°1 – Maison des Associations 
4 rue d’Arcole 72000 LE MANS  
L’entrée est à l’arrière du bâtiment rond 

Antenne SARTHE 
 

À partir de 8 ans 


