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« LA TÊTE DANS LES ÉTOILES » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 

 

Dimanche 18 octobre 2015 
 

 

Pôle des étoiles 
Route de Souesmes 

18330 NANCAY 

Rendez-Vous 13h45 
 Au parking du site  

En plein cœur de la Sologne, au pied du Grand Radiotélescope 
de Nançay, le pôle des Etoiles. 

Entrez dans l’Univers et venez découvrir tour à tour les mys-
tères du système solaire, ceux de notre galaxie, de la voie lactée 
et ceux de l’Univers lointain. 

Venez expérimenter les principes scientifiques qui régissent cet 
Univers. 

Dans l’exposition permanente de l’espace muséographique, les 
astronomes de Nançay vous dévoilent leurs connaissances.et le 
but de leur recherche. 

 

Participation 
 

10,50 €/participant 
Gratuit pour les moins de 6 ans 

Nombre de places limité 
Programme  
14h00 : Visite du musée, espace interactif,  exposition per-
manente sur « l’Univers dans l’invisible » et exposition tem-
poraire sur le sable « Jeux de grains, tas de sable et graines 
d’avalanches » 
15h00 : Planétarium, où vous partirez pour un véritable 
voyage dans les étoiles. 

 16h00 : Visite guidée de la station permettant d’accéder aux 
installations extérieures de radioastronomie (Grand Radioté-
lescope et Radiohéliographe). Cette visite propose une ap-
proche historique, technique et scientifique avec un média-
teur scientifique. 
 

Bulletin d’inscription en page 2  

Renseignement : Agnès 09 83 51 46 04  
 

http://poledesetoiles.fr/fr/lexposition-permanente/
http://poledesetoiles.fr/fr/lexposition-permanente/
mailto:afep58.beatrice@afep.asso.fr


Bulletin d’Inscription à retourner avant le 5 octobre   
 

 
 
 
 

 
 

Sortie la Tête dans les étoiles du 18 Octobre 2015 X16.143.ACE  
 
 

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

Tél.* ………………………………………………………… E-Mail :  .............................................................................................. …………… 
* contact le jour de l’activité 

 

Nombre de participants Adultes    ____________ X 10,50  € - soit : ................  € 

Nombre d’Enfants de moins de 16 ans ____________ X 10,50  €   soit : ................. € 

Nombre d’Enfants de moins de 6 ans : .....................................................   

                                                                                            - Ci-joint chèque de _______       €  à l’ordre du « Trésorier AFEP » 

 

Les enfants restent sous la responsabilité des parents  

à AFEP INSCRIPTIONS  - 56 Rue de la Montjoie 45770 SARAN 

Accompagné du chèque correspondant à l’ordre du « Trésorier AFEP » 


