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 Èze-le-col

NOS DIFFÉRENTS SECTEURS D'ACTIVITÉS
MEDIATION SCIENTIFIQUE AUPRES DE
GROUPES SCOLAIRES, CENTRES DE LOISIRS,
IME, GROUPES ASSOCIATIFS...

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

MAIS AUSSI

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

Astrorama de La Trinité

PROGRAMME
2020

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

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, qui conçoivent et/ou
vérifient et valident également toutes les animations proposées.

ILS SOUTIENNENT NOS ACTIONS

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

Découvrir, observer, comprendre l'Univers

Soirées "Ciel Ouvert"

Soirées "Spectacles aux Etoiles"
et Conférences
8/2 et 11/7 : Les Femmes de Science en Astronomie
18/7 La couronne solaire vue par les observatoires
spatiaux – De SoHO à Solar Orbiter et Parker
Solar Probe
25/7 Exoplanètes et paradoxe de Fermi : les limites
de la croissance ?
1/8 Astrologie, l'envers du décor...
15/8 Mythes au logis des astres
12/9 Avec quels instruments a-t-on observé le ciel,
de l'Antiquité à l'Époque Moderne ?
Horaires :
19h-23h (30/3 au 24/10)
18h-22h (1/1 au 29/3 et 1/11 au 31/12)
Tarif normal : 13 € / réduit 10 €

Journée Astro Botanique
Balade dans le Parc de la Grande
Corniche à la découverte des plantes
comestibles, atelier cuisine, repas et
soirée sous les étoiles
Le samedi 19/9 de 14h à 22h
adultes : 25 € / enfants 20 €

1/1 au 31/5 et 1/10 au 31/12 : les samedis
1/6 au 11/7, 1/9 au 30/9 et petites vacances scolaires :
les vendredis et samedis
14/7 au 31/8 : tous les soirs du mardi au samedi
Hors dates des soirées "Spectacles" et "Initiation"
Quinzaine des Perséides du 8 au 22/8
: animations thématiques et
observation des Étoiles filantes
Horaires :
19h-23h (30/3 au 24/10)
18h-22h (1/1 au 29/3 et 1/11 au 31/12)
Tarif normal : 10 € / réduit 8 €

Soirées "Initiation à l'Observation"
Les samedis 25/1, 22/2, 21/3, 18/4, 23/5, 19/6,
mardi 21/7, mercredi 25/8, les vendredis 18/9 et
23/10, les samedis 14/11 et 12/12
Horaires :
21h-23h (30/3 au 24/10)
20h-22h (1/1 au 29/3 et 1/11 au 31/12)
Tarif normal : 10 € / réduit 8 €

Stages "Petite Ourse"

Programme détaillé et réservations sur notre site
Internet : www.astrorama.net

17, 18 et 19/2
25, 26 et 27/2
14, 15, 16/4
21, 22 et 23/4

7, 8 et 9/7
20, 21 et 22/10
27, 28 et 29/10
Tarif : 110 €

Tarif réduit : enfants et étudiants (- de 26 ans)
Entrée gratuite pour les moins de 6 ans
Paiement possible en espèces, chèque, carte
bancaire et chèques vacances
Prévoir des vêtements chauds
Eau non potable sur le site
Grand parking gratuit - Astrocafé sur place

Situé à 650 m d'altitude sur les hauteurs de Nice,
l'Astrorama offre un cadre privilégié pour observer le
ciel nocturne et un superbe panorama sur la Côte
d'Azur, la mer et les montagnes.

