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.

NOS SECTEURS D'ACTIVITÉ
Soirées d'initiation à
l'astronomie et à l'observation,
conférences, accueil de groupes
scolaires et associatifs, stages
de découverte de l'astronomie,
vente de matériel d'observation,
anniversaires, Ciels ouverts
privatisés... à l'Astrorama ou en
intervention extérieure.

L'ASTRORAMA DE LA
TRINITÉ
Situé à 650 m d'altitude sur les
hauteurs de Nice, dans le Parc
de la Grande Corniche,
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.

Astrorama de La Trinité
Association Parsec
Parc de la Grande Corniche
Route de la Revère
06360 Èze-le-col
Téléphone : 04 93 85 85 58
Courriel : parsec@astrorama.net
Site Internet : www.astrorama.net

PROGRAMME
2021
DÉCOUVRIR, OBSERVER,
COMPRENDRE L'UNIVERS

Soirées "Ciel Ouvert"
Animations, planétarium, observation des astres à
l’œil nu et aux télescopes... des soirées idéales pour
s'initier à l'astronomie en famille ou entre amis.
Tout public à partir de 6 ans
1/1 au 31/5 et 1/10 au 24/12 : tous les samedis
1/6 au 10/7, 1/9 au 30/9 et petites vacances scolaires :
tous les vendredis et samedis
13/7 au 31/8 : tous les soirs du mardi au samedi
Hors dates des soirées "Spectacles" et "Initiation"
Horaires :
19h-23h (1/4 au 31/10)
18h-22h (1/1 au 30/3 et 1/11 au 24/12)
Tarif normal : 11 €* / réduit 9 €*
Quinzaine des Perséides du 3 au 14/8 :
animations thématiques et observation des
Étoiles filantes

Soirées "Spectacles aux Étoiles"
Des soirées sous le signe de l'échange : venez
écouter et rencontrer un spécialiste, chercheur,
astronome, ingénieur... mais aussi apprendre et
rêver avec un conteur ou un artiste.
Tout public à partir de 10 ans

23, 24 et 25/2
2, 3 et 4/3
27, 28 et 29/4
4, 5 et 6/5

7, 8 et 9/7
19, 20 et 21/10
26, 27 et 28/10

Des séances d'animation de 45 minutes le dimanche
après-midi, à 14h et à 15h : planétarium, observation
du Soleil, four solaire...

Horaires : 19h-23h
Animations en première partie et
observations du ciel en fin de soirée.

Les dimanches 24/1, 14/2, 28/2, 7/3, 21/3, 4/4,
2/5, 9/5, 16/5, 30/5, 13/6, 27/6, 5/9, 19/9, 3/10,
17/10, 24/10, 31/10, 14/11, 28/11, 12/12.

Tarif normal : 14 €* / réduit 11 €*

Les vendredis ou samedis 16/1, 6/2, 5/3, 10/4,
14/5, 11/6, 13/7, 10/9, 2/10, 6/11 et 11/12.

* Nos tarifs comprennent une adhésion
ponctuelle à l'association, pour un montant de
50 cts
Tarif réduit : enfants et étudiants (- de 26 ans),
Trinitaires et partenaires
Entrée gratuite pour les moins de 6 ans

Horaires :
21h-23h (30/3 au 24/10)
20h-22h (1/1 au 29/3 et 1/11 au 31/12)

Paiement possible en espèces, chèque, carte
bancaire et chèques vacances

Tarif normal : 11 €* / réduit 9 €*

3 journées d'initiation à l'astronomie pour les
enfants de 8 à 14 ans

5/6 : La 9 ème planète
25/6 : A la recherche de la planète B
2/7 : Le risque d'impact d'astéroïdes
16/7 : La Météorologie spatiale
30/7 : Il était une fois... des femmes de science
13/8 : Jean-Louis Pons, l’aimant des comètes
20/8 : L’épopée de l’Univers
24/9 : La Lune, connue et inconnue

Soirées "Initiation à l'Observation"
Vous souhaitez apprendre à mieux utiliser un / votre
télescope ? Ces soirées sont faites pour vous !
Tout public à partir de 6 ans

Stages "Astérisque"

Tarif : 100 € + adhésion 20 €

Dimanches Astro

1 séance : Tarif normal : 6 €* / réduit 4 €*
2 séances : Tarif normal : 10 €* / réduit 7 €*

Journées entre Ciel et Terre
29/5 : Journée Astro-botanique
18/9 : Journée Astro-spéléo

Programme détaillé et réservations sur
notre site Internet : www.astrorama.net
Prévoir des vêtements chauds
Eau non potable sur le site
Grand parking gratuit - Astrocafé sur place

