
VEILLÉES – SOIRÉES NUIT DES ÉTOILES 

ÉVÈNEMENTIELS 

Devis gratuit sur simple demande après étude de votre projet 
Contact : Raymond SADIN – 06 70 25 81 26 – raymond.sadin@leolagrange.org 

LE PLANÉTARIUM ITINÉRANT LÉO LAGRANGE ANIME VOS PROJETS ÉVÉNEMENTIELS :  
NUIT DES ÉTOILES, FÊTE DE LA SCIENCE, FÊTE DE QUARTIER, JOURNÉES DU PATRIMOINE … 

ENSEMBLE, NOUS ÉLABORONS VOTRE PROJET ! 

LES PLUS !  
 

Nous proposons aux possesseurs d’appareil photos de réaliser des 
clichés de certains astres observés durant la soirée.  
Si la Lune est présente, nous offrons aussi la possibilité de saisir, à 
l’aide des téléphones portables, un panoramique de la surface lunaire.  
 

DÉROULEMENT  D’UNE  NUIT  SOUS  LES  ÉTOILES  
 
 La veillée débute par une légende du ciel étoilé contée par l’intervenant.  
 À la nuit tombée, l’intervenant commente le ciel, indiquant les constellations, les principales 

étoiles et les planètes visibles le soir de la veillée.  
 La veillée s’achève par l’observation à l’aide d’instruments adaptés : jumelles, télescopes et 

lunettes.  
 

ATTENTION AU CHOIX D’UN SITE D’ANIMATION DE QUALITÉ : UNE POLLUTION LUMINEUSE 
TROP IMPORTANTE ENGENDRE DES NUISANCES INCOMPATIBLES AVEC L’OBSERVATION. 
 
Il est impératif de sélectionner un site sans pollution lumineuse, ou réduite le plus possible !  
De nombreuses communes possèdent le label « Villes et Villages étoilés », elles sont susceptibles 
d’accueillir ces veillées. Il est possible de solliciter une coupure partielle de l’éclairage sur le site, 
comme pour les communes ou structures qui accueillent la « nuit des étoiles » !  
 
Le Planétarium itinérant Léo Lagrange est adhérent à l’ANPCEN (Association Nationale de 
Protection du Ciel et de l’Environnement Nocturnes) Plus d’informations sur www.anpcen.fr 

LES ATELIERS COMPLÉMENTAIRES PROPOSÉS AU PUBLIC 
 
 En amont de la soirée, atelier d’initiation à l’utilisation d’une «carte 

du ciel».  
 Présentation des techniques d’éclairage nocturne non polluant. 
 Démonstration du fonctionnement des instruments d’observation.  
NB : Des séances de planétarium sont prévues en cas de mauvaise 
météo.  
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