
Accueil de groupes associatifs,
comités d'entreprise, séminaires.. .
Interventions extérieures : Fête de
la science, fêtes de village,
anniversaires institutionnels.. .
Organisation d'anniversaires
Vente de matériel d'observation

MAIS AUSSI
 

QUI SOMMES NOUS ?
 

L'association Parsec, créée en 1986, a pour objet la vulgarisation des
sciences, en particulier dans les domaines de l'astronomie et de l'Espace. Il
s'agit de mettre à la portée du plus large public possible les connaissances

scientifiques, grâce à des démarches pédagogiques et artistiques.

Association Parsec
Parc de la Grande Corniche

Route de la Revère
06360 Eze-le-col

GROUPES

Astrorama de La Trinité

Votre
événementiel

sous les Etoiles

Découvrir, observer, comprendre l'Univers

NOS DIFFÉRENTS SECTEURS D'ACTIVITÉS

MEDIATION SCIENTIFIQUE AUPRES DE
GROUPES SCOLAIRES, CENTRES DE LOISIRS,

IME, GROUPES ASSOCIATIFS.. .

Toutes nos activités sont animées par des médiateurs scientifiques formés par le conseil
scientifique de l'association composé d'enseignants en sciences, d’astronomes et de chercheurs.
 

SOIREES D'INITIATION A L'ASTRONOMIE ET A
L'OBSERVATION, SOIREES CONFERENCES

STAGES DE DECOUVERTE DE L'ASTRONOMIE ET DE
L'ASTRONAUTIQUE POUR LES ENFANTS

Téléphone : 04 93 85 85 58
Courriel : parsec@astrorama.net

Site Internet : www.astrorama.netILS SOUTIENNENT NOS ACTIONS :

Éducation Nationale
Jeunesse et Éducation Populaire
Entreprise Solidaire d'Utilité Sociale

NOS AGRÉMENTS



A l'Astrorama Interventions extérieures

Nos forfaits

Séminaires, fête associative, arbre de Noël,
soirées... Vous cherchez un lieu et des
animations pour votre événement ?

L'Astorama vous accueille sous les étoiles ou sous
le Soleil dans un cadre enchanteur, au sein du Parc
de la Grande Corniche, pour un programme
d'animations sur mesure.

Situé à 650 m d'altitude sur les hauteurs de Nice,
l'Astrorama offre un cadre préservé de la pollution

lumineuse pour observer le ciel nocturne, et un superbe
panorama sur la côte, la mer et les montagnes.

C'est un lieu adapté à l'accueil de groupes en journée
comme en soirée..

Le programme d'animations est adapté à chaque
type de groupes (familles, adultes...), à l'âge et au
nombre des particicpants (avec la constitution de
sous-groupes à partir de 25 pers.) à la durée de la
privatisation, aux horaires et à la saison :
construction de bases martiennes, séance de
planétarium, démonstration de tirs de fusées,
voyage dans le système solaire, observation aux
instruments, lecture du ciel, conférence, etc. 
Chacun pourra approfondir ses connaissances de
manière ludique et conviviale !

Nos animations

Vous organisez un événement et cherchez
une animation scientifique et ludique pour

les participants ?

Nous vous envoyons un ou plusieurs animateurs
avec nos télescopes pour une soirée "astronomie"
ou avec notre planétarium numérique itinérant pour
voir le ciel nocturne en plein jour, entendre des
légendes du ciel, "zoomer" sur les planètes...

Plusieurs formules de restauration sont possibles :
traiteur réservé par nos soins ou par vous pour un
buffet ou un repas à table, formules sandwichs
confectionnés dans notre Astrobar, pique-nique
apporté par les participants...

En option : location de structure gonflable, location de tentes
"barnum" 

4 heures de privatisation du site pour un
maxcimum de 50 participants - 3 animateurs
accueillant le groupe pour 2h30 à 3h d'animation

4 heures de privatisation du site pour un
maximum de 25 participants - 2 animateurs
accueillant le groupe pour 2h30 à 3h d'animation

Animateur supplémentaire par tranche de 25
personnes (au-delà de 50 personnes)

500 €

300 €

150 €

1 heure d'animation sur site pour groupe
anglophone - 25 personnes maximum

100 €

Observation extérieure - 1 animateur avec un
instrument d'observation - 2h30 

300 €

A l'Astrorama

Interventions extérieures

Animation "séances de planétarium" - 2h 300 €

Animation "séances de planétarium" - 4h 500 €
Animation "séances de planétarium" et
observation - 2 animateurs - 2h30 580 €

Pour une prestation "sur mesure", contactez-nous !

Frais de déplacement depuis l'Astrorama (/km) 0,55 €


