Programme
de la saison estivale
Juillet - Août 2017

Réservations au 03 21 12 27 27 ou sur lacoupole@lacoupole.com

JUILLET
Samedi 8 juillet : show scientifique
Venez assister à un show étonnant en compagnie
d’un animateur qui vous fera vivre des expériences
époustouflantes et ludiques !
À 20h, au Planétarium, gratuit, sur réservation.

Mardi 11 juillet : visite théâtralisée avec « Les Baladins »
Découvrez le site accompagné du professeur
Hawqueen venu à la recherche de trous spaciotemporels dans le Centre d’Histoire de La
Coupole. L’occasion d’assister à des saynètes
décalées...
Payant : 8,50 € par adulte, 5 € par enfant (de 6 à 16 ans

Week-end anniversaire du Planétarium 3D

inclus) sur réservation. Départs à 19h, 20h30 et 22h.

Vendredi 14 juillet

À l’occasion des 5 ans, jour pour jour, du Planétarium,

Toutes les séances à 5 €
Samedi 15 juillet à 20h30 : soirée rétrospective

projection de 4 grands films ayant fait le succès du Planétarium.

« La Terre, la Lune et le Soleil », « Incroyables lumières »,
« À l’aube de l’ère spatiale » (version longue) et « Monstres
des mers ».
Payant : 8,50 € par adulte, 5 € par enfant, sur réservation.

Soirée d’observation en partenariat avec le CERA de
Wizernes.
Gratuit.

Dimanche 16 juillet : Portes ouvertes de l’École d’astronomie
Présentation du matériel et des activités de la formation en astronomie
« Petite Ourse » pour les 9-14 ans et de la formation « 1re étoile » pour les
adultes.
Gratuit, toute la journée de 10h à 19h.

Jeudi 20 juillet : journée « Comme dans l’espace »
La Coupole propose une journée entière d’animations.
Vous pourrez calculer votre poids sur les autres planètes
ou encore goûter de la nourriture d’astronaute...
Animations gratuites, toute la journée de 10h à 19h.

Une rando-astro viendra clôturer cette journée.
Accompagné d’un animateur du Planétarium, vous
parcourez le sentier de la Rivière jaune qui contourne le
site de La Coupole et observerez le ciel du soir.
Tarif rando-astro : 5 € par personne - 22h00 - sur réservation.

Vendredi 21 juillet : visite des « Zones interdites »
Visite des galeries habituellement fermées au public. Chaussez vos bottes en
caoutchouc et n’oubliez pas votre lampe torche !
3 départs à 10h30, 15h00 et 17h00 – 5 € par personne, sur réservation.

Mardi 25 juillet : séance de cinéma en plein air
Les internautes sont amenés à voter pour le film qu’ils souhaitent voir, via un vote
Facebook sur la page de La Coupole (clôture du vote le 15 juillet).
• Le dictateur.
• Le pianiste.
• La rafle.
• Elle s’appelait Sarah.
À 21h30, sur le parking. Gratuit.

Jeudi 27 juillet : journée « Comme en 40 »
La journée « Comme en 40 » ramène les visiteurs dans les années 1940.
Exposition de véhicules militaires, ateliers et école d’antan, etc.
Animations gratuites.

28, 29, 30 juillet : La nuit des étoiles
Des séances de planétarium auront lieu en soirée, à tarif
préférentiel, suivies d’observations du ciel avec le CERA de
Wizernes.
Payant : 5 € pour les séances de planétarium à 19h30, 20h30 et 21h30.
Observations gratuites.

AOÛT
Samedi 5 août : show scientifique
Venez assister à un show étonnant en compagnie
d’un animateur qui vous fera vivre des expériences
époustouflantes et ludiques !
À 20h au Planétarium, gratuit, sur réservation.

Vendredi 11 août : soirée science-fiction
Diffusion du film « Avatar », de James Cameron, en 3D, au Planétarium.
À 20h, gratuit, sur réservation.

Jeudi 17 août : journée « Comme en 40 »
La journée « Comme en 40 » ramène les visiteurs dans les années 1940. Plusieurs
animations vous attendent et plairont aux petits comme aux grands !
Animations gratuites.

Dimanche 20 août : visite des « Zones interdites »
Visite des galeries habituellement fermées au public.
Chaussez vos bottes en caoutchouc et n’oubliez pas votre
lampe torche !
3 départs à 10h30, 15h00 et 17h00 – 5 € par personne, sur réservation.

Jeudi 24 août : journée « Comme dans l’espace »
La Coupole propose une journée entière d’animations : vous pourrez calculer votre
poids sur les autres planètes ou encore goûter de la nourriture d’astronaute...
Une rando-astro viendra clôturer cette journée. Accompagné d’un animateur du
Planétarium, vous parcourez le sentier de la Rivière jaune qui contourne le site de
La Coupole et observerez le ciel du soir.
Animations de la journée gratuites. Tarif rando-astro : 5 € par personne - 22h00 - sur
réservation.

Mardi 29 août : visite théâtralisée avec « Les Baladins »
Découvrez le site accompagné du professeur
Hawqueen venu à la recherche de trous
spacio-temporels dans le Centre d’Histoire
de La Coupole. L’occasion d’assister à des
saynètes décalées...
Payant : 8,50 € par adulte, 5 € par enfant (de 6 à 16 ans
inclus), sur réservation. Départs à 19h, 20h30 et 22h.

