Faites de l’astronomie en famille à Vaour !
3ème réunion d’organisation et de préparation du 6 juillet
Une équipe un peu plus importante que les fois précédentes s’est réunie à la Maison du Causse
samedi 6 juillet. Nous avons partagé ce moment avec autant de chaleur humaine que de chaleur
estivale.

Les enfants et les parents ont exprimé leur hâte de se plonger dans l’action !
En bref :
•

Pendant l’été, le mercredi est retenu comme jour de rencontre.

•

Adria, accompagné de Elé, se propose de coacher les enfants pour préparer le spectacle.

•

Aude, Claire et Marie-Ange vont créer des fiches « planètes/système solaire/ hommes et
femmes dans l’espace... » Ces fiches seront mises à disposition à la médiathèque et sur le site
internet.

•

Claire et Julie (et d’autres) vont réfléchir à ce « jeu de piste surprise » et commencer à en
organiser le déroulement.

•

Catherine sera contactée pour que nous puissions venir le mercredi à la médiathèque Noël
Richard.

•

L’atelier « décor selfie astronomique » bénéficiera d’un apport technique (et joyeux)
d’artistes locaux. Il sera conçu et réalisé pendant l’Eté de Vaour

•

Pour le 24 juillet, nous sollicitons toutes les personnes ressources qui aideront à plonger la
tête dans les étoiles avec leur imagination, leurs connaissances et leurs lunettes…

Prochain événement : le 24 juillet de 20 h à 23 h

1

Venez avec vos yeux, votre télescope, vos lunettes d’observation des oiseaux…
Au programme :
•

Repas partagé et échanges autour de l’astronomie

•

Observation du ciel avec les amateurs éclairés

Rappel des thèmes choisis par les enfants :
1. Le système solaire
2.

Les hommes et les femmes dans l’espace

3. Les extra-terrestres
Le premier thème sera présenté sous forme de spectacle, le deuxième sous forme de jeu de cartes et
le dernier thème reste une surprise.

1Note : Le rendez est fixé près du Dôme de l’atelier Cirque, à l’ombre
Site web : http://faitesdelastronomie.vaour.net/
Faites de l’astronomie en famille à Vaour – émetteur : M.A. Cotteret mac@vaour.net, coordinatrice bénévole
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