SEMAINE DE RELÂCHE
ACTIVITÉ D’ASTRONOMIE PLANÉTARIUM GONFLABLE
Le dôme ou planétarium gonflable est une activité pédagogique incontournable pour initier
les jeunes et personnes de tous âges au domaine de l’astronomie.
Vous assisterez à la diffusion d’images spectaculaires :
 Voute céleste (étoiles et constellations) ;
 Système solaire (lune, planètes éloignées, soleil) ;
 Objets du ciel profond (galaxies, nébuleuses, amas d’étoiles).

Les saisons et le ciel est le titre de la
présentation préparée par l’équipe du
planétarium. En plus de traiter de l’histoire
des constellations et les légendes qui les
habitent, les participants apprendront
pourquoi les constellations changent d’une
saison à l’autre donnant ainsi accès à une
multitude d’objets célestes visibles à l’œil nu,
au télescope ou à l’aide d’appareil photo
spécialisé. Ils verront également plusieurs
aurores boréales capturées en région, des
pluies de météores et l’effet de la rotation
terrestre sur les étoiles (time-lapse).
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Toutes les images diffusées proviennent entièrement du « ciel saguenéen » à partir des
images capturées par Stéphane Simard, astrophotographe de la région du Saguenay.
https://www.facebook.com/maeastrophoto/
L’activité est présentée grâce à la collaboration de la Bibliothèque Lucette-Douillard, du
Centre Lettres Vivantes et de la Commission des loisirs de Larouche.
ACTIVITÉ GRATUITE
Jeudi le 2 mars 2017 au gymnase de l’école Du Versant, 777, rue Gauthier
2 représentations ou plus selon le nombre d’inscriptions :
13h30 Parent-enfant : jeunes de 8 ans à 12 ans accompagnés ou non d’un adulte
14h15 Pour tous : 13 ans et plus (25 places)
15h00 Pour tous (si nécessaire)

POUR S’INSCRIRE
Par téléphone, en personne ou en ligne à :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7GQFgfrrZ4R16e_YPEN73r7WrjJXXYi
ECeu22V71B4pXafg/viewform
Inscriptions acceptées jusqu’au 27 février. Faites vite! Les places sont limitées à 25
participants par représentation.

Information ou inscription :
Bibliothèque Lucette-Douillard
418-695-2201, poste 3609
larouche@reseaubiblioslsj.qc.ca
Centre Lettres Vivantes
418-542-5675
lettresvivantes@hotmail.com
Service des loisirs
418-695-2201, poste 3605
loisirs@villedelarouche.qc.ca
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