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OBSERVATION NOCTURNE
Parking de la Salicorne - 22h

A la nuit tombée, venez observer les étoiles, les planètes (Jupiter, Saturne et Venus), les

constellations... grâce à un animateur scientifique et des bénévoles férus d'astronomie. 
En cas de mauvais temps, observation toujours possible en salle grâce à des projections...

SÉANCES DE PLANÉTARIUM          
La Salicorne - Séances à 17h, 18h, 19h, 20h

Avec l'association Ré Astronomie, voyagez au coeur de l'univers grâce à un animateur

passionné. Les étoiles et les planètes n'auront plus de secrets pour vous. Vous en prendrez

plein les yeux !  Se présenter 10 minutes avant le début de la séance
Places limitées, sur réservation auprès de l'Office de Tourisme de Saujon

ANIMATION FUSÉES A EAU          
Parking de la Salicorne - De 17h à 21h

Les petits pourront fabriquer des fusées à eau pour les faire voyager le plus loin possible. 

Pensez à ramener des bouteilles de soda vides ! 

PROGRAMME

OBSERVATION DU SOLEIL
Parking de la Salicorne - De 17h à 21h

Grâce à des lunettes astronomiques spéciales, vous pourrez observer les éruptions et les

tâches de l'astre solaire.

Pendant toute la durée de ces animations, profitez de l'exposition de photos d'astronomie dans

le hall de la Salicorne.

CONTES
La Salicorne - 21h

Écrivain, metteur en scène, comédien... Pierre Dumousseau propose pour la Nuit des Étoiles des

lectures de ses contes pour petits et grands. 
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Pique-nique tiré du sac, possible sur place

LES ÉTOILES FILANTES
Peut-être aurez-vous la chance d'observer les étoiles filantes, nombreuses à cette période et

de pouvoir faire une voeux.


