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L’exposition « Voyage dans le système solaire… et audelà ! » a été créée par le Centre de culture scientifique, technique
et industrielle de Chambéry.
Les météorites du module « Touchez Mars et la Lune » sont prêtées
par le Musée de l’Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris.
L’exposition photographique « La France de Thomas Pesquet »
est mise à disposition par l’AFPAN «l’Or Vert» qui l’a présentée au
Festival international de la photo animalière et nature de Montier-enDer en 2017. Elle avait alors été parrainée par l’Andra.

Dans le cadre de sa mission de diffusion de la culture scientifique et technique,
l’Andra participe depuis 21 ans à la Fête de la Science en proposant des expositions
et des animations.
Opération organisée avec le soutien de :

La Fête de la Science est une manifestation initiée par le
Ministère de l’Enseignement Supérieur de la Recherche et de
l’Innovation, cofinancée par le Conseil Régional Grand Est,
avec la participation du Conseil Départemental de la Marne.
La coordination Ardennes, Aube, Marne et Haute-Marne est
assurée par Accustica.

www.andra.fr

© Andra – septembre 2019 – 82 000 exemplaires – CMHM/COD/19-0221 – Crédits photographiques : Andra, CCSTI Galerie Eureka, L. Fouchard, Ville de Chambéry (direction de la communication)

Pour nous rendre visite

Nous vous invitons à un voyage ludique et scientifique à la découverte de notre système solaire... et au-delà.
Au programme : deux expositions, un planétarium, des films, des animations et une conférence.
A l’Espace technologique. Activités gratuites de 14h à 18h, sans inscription.

—
Exposition
« Voyage dans le
système solaire et au-delà ! »
Alors que l’on célèbre cette année les 50 ans des
premiers pas de l’Homme sur la Lune, le centre de
l’Andra vous donne rendez-vous avec la Terre, le Soleil,
la Lune et les étoiles pour comprendre l’Univers qui nous
entoure.
Grâce à des jeux, des maquettes et des vidéos, les
planètes, leurs satellites, les astéroïdes, le mécanisme
des saisons, … n’auront plus de secret pour vous. Dans
un espace dédié aux météorites, vous pourrez même
toucher Mars et la Lune. Embarquement immédiat à
partir de 8 ans.

Expositions,
planétarium et films :
les mercredis, samedis et dimanches
d’octobre à mars, de 14h à 18h.
Groupes sur rendez-vous en semaine.

—
Exposition photographique
« La France de Thomas Pesquet »
—
Espace de
projection
Cinq documentaires de
courte durée abordent
la vie d’une étoile, la
taille de l’univers, les
planètes naines, les
résultats de missions
d’exploration menées
par l’Agence spatiale
européenne…

—
Planétarium
numérique
Avec un animateur, partez pour 45 mn
d’exploration du ciel à la découverte des
constellations, suivie d’une d’immersion
dans notre galaxie.
Séances à 15 h et 16h30 les mercredis,
samedis et dimanches.
Séances supplémentaires les mercredis et
dimanches d’octobre.
A partir de 8 ans. Nombre de places limité,
pensez à réserver à votre arrivée dans
l’exposition.

Des clichés de notre pays, pris de jour comme de nuit, par l’astronaute français au cours de son séjour de six
mois dans la Station spatiale internationale en 2016/2017.

—
Animations spécifiques
les mercredis et dimanches d’octobre
Jeu de piste :
muni(e) d’un livret, partez en famille à la découverte des expositions.
Deux niveaux d’enquête : pour les enfants de 7 à 10 ans ;
pour les adolescents et les adultes.
Balade/jeu Au fil des planètes :
cette activité permet de comprendre plus facilement les échelles
de taille et de distance dans le système solaire.

L’Association
astronomique auboise
• animera les séances de planétarium et la balade/jeu
les dimanches 13, 20 et 27 octobre.
• présentera la conférence « Les merveilles du système solaire »,
le dimanche 27 octobre à 15h.

