INFORMATIONS GÉNÉRALES POUR LES
CENTRES DE LOISIRS
POUR LES 6 À 11 ANS

Le planétarium itinérant Léo Lagrange propose des cycles d’ateliers dédiés à
l’Astronomie et la Mythologie.
 En concertation avec l’équipe pédagogique,
l’intervenant à la fois astronome et conteur, prépare
le contenu et le planning des ateliers.
 Intervention possible
métropolitaine.

sur

toute

la

France

 Durée de deux à cinq jours sur site.

LES ATELIERS
Les ateliers ont été élaborés pour répondre aux exigences des Centres de Loisirs.: ils sont
modulables, complémentaires et s’adaptent à votre projet.
Sur deux jours ou plus, plusieurs groupes peuvent participer aux animations.
L’ensemble des outils d’animation utilisé dans le cadre des ateliers ont été sélectionnés pour
leur potentiel pédagogique.
Dimensions minimales du local d’installation du Planétarium : surface circulaire au sol 3,50m,
hauteur du plafond 3m.
 Séance de planétarium : La voûte céleste et de ses
légendes.









Cosmographe : Le système solaire et la mythologie .
Atelier Solaire : Observation sécurisée du Soleil
Outils à construire : Carte du ciel et Cadran Solaire
La lunette : initiation à l’utilisation d’une lunette
d’astronomie
Veillées : soirée d’observation sous les étoiles
Contes et légendes célestes : Les plus grandes
légendes du ciel étoilé racontées aux enfants lors de
temps calmes
Maquettes : Réalisation d’une maquette du système
solaire
Les étoiles filantes : Présentation interactive et
attractive d’une collection de météorites. Un bout de
Mars et de Lune font partie de la collection.

Tarifs indicatifs suivant durée de l’intervention 2 jours 470€ 3 jours 655€ 4 jours 805€ ou 5
jours 955€ + frais de déplacement 0.43€ du Km + péages et prise en charge de l’hébergement
et des repas de l’intervenant.
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 possède l’agrément Jeunesse et Sports

