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Le Planétarium est une fenêtre ouverte sur l’Univers qui vous invite à un voyage dans l’espace  
et dans le temps pour découvrir les mystères et l’intimité du Cosmos dans un esprit ludique et 

pédagogique. Ce voyage suscite des sensations uniques chez le spectateur qui se laisse conduire parmi les 
objets remarquables du ciel. 

 
Emotion à la vue de notre propre Galaxie, La Voie Lactée.  

 
Curiosité à la découverte d’une nébuleuse planétaire,  
    vestige de l’explosion cataclysmique d’une étoile en fin de vie.  

 
      Interrogation   au regard d’une gigantesque collision de galaxies… 
                   susceptible d’arriver à notre Voie Lactée !   

 
                                  

Une séance de planétarium  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Samedi 5 décembre 2015 

Inscription obligatoire  
 

 Auprès d’Emilie  
emilie.mimo@gmail.com 

Antenne Franche-Comté 

 

 
 
 

SORTIE EN FAMILLE 
AU PLANETARIUM 

 

2 heures, durant lesquelles l’animateur du Cérap vous fera découvrir, autour de 4 axes :  

  Observation de la lune au télescope si le temps le permets 
 Météorites et astrophotos nous montrent que le ciel est loin d’être immuable comme nous l’enseignait 
Aristote, bien au contraire, il est "vivant", tout à la fois gigantesque et cataclysmique 
 Voyage interstellaire sous le dôme du planétarium avec une projection des objets remarquables du 
ciel,      planètes, constellations, nébuleuses, amas, galaxies … images qui, avec des vidéos montrant les 
anneaux de Saturne, la formation des étoiles ou encore l’environnement d’un trou noir, permettront de 
découvrir la magie d’un Univers en constante évolution. 
 Voyage interplanétaire. Un voyage en images animées permettra de découvrir les astres de notre 
Système solaire, le Soleil, ses planètes et de leurs lunes, par ailleurs les animations permettrons de prendre 
la mesure des caractéristiques extrêmes et de la grande diversité qui règne dans notre Système solaire 

 

Planétarium de Belfort 
Rue Melville 

90000 BELFORT 
(Proximité Porte de Brisach et Cité des associations) Séance spéciale AFEP 

De 17h00 à 19h00 
 

 

Prix de la séance 
3€/personne 

À régler sur place 

À partir de 5 ans  
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