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    Animation scientifique

Du 25 au 27 novembre, la science est en fête à Lunel avec des animations à
destinations des scolaires et une journée pour le grand public.

La Ville de Lunel avec l’association Planète Sciences Occitanie entraîne public et scolaires dans le
monde scientifique avec 3 jours d’animations autour de la science.

Le 25 et 26 novembre, dans la salle de la Rotonde, 8 classes de CM1 et CM2 des écoles de Lunel
vont se succéder pour réaliser une observation du ciel. Comment direz-vous ? En effet, observer le
ciel  la  nuit  impose  des  contraintes  que  l’on  peut  dépasser  aujourd’hui  par  l’utilisation  d’un
planétarium itinérant gonflable. Et ce sera le cas puisque l’association aura installé son planétarium
itinérant dans la salle de l’Espace Castel. Ainsi, grâce à la structure gonflable et son  système de
projection, les écoliers lunellois seront comme dans un véritable planétarium et pourront regarder
près de 800 étoiles,  les positions du Soleil, de la Lune et des cinq planètes visibles à l’œil nu. Une
fois l’observation faite, les écoliers participeront à un atelier dispensé par l’association sur le thème
de l’astronomie.

Le samedi 27 novembre, c’est autour du grand public d’avoir la tête dans les étoiles ! En effet, sur
différents créneaux (à 10 h,  à 11 h, à 14 h & à 15 h), parents et enfants pourront également
bénéficier du planétarium et d’un atelier scientifique. Dans la salle de La Rotonde, c’est une véritable
plongée dans l’obscurité qui attend le public. Les participants pourront s’initier à la connaissance des
constellations du zodiaque, de la mythologie et de l’orientation dans le ciel et sur Terre. 

Après avoir voyagé dans les étoiles, le public est invité à créer sa propre fusée à air. Encadré par les
membres de l’association Planète Sciences Occitanie, les participants vont créer des fusées à air
qu’ils pourront ensuite faire décoller depuis la piste des arènes à 16h30 !

Pour participer au planétarium et aux ateliers, rien de plus simple, il suffit de s’inscrire auprès du
Service Jeunesse ! N’hésitez pas c’est gratuit, dans la limite des places disponibles !

L'ESSENTIEL :

Fête de la Science
Les 25 & 26 novembre, ateliers pour les scolaires à l’Espace Castel

Samedi 27 novembre 2021 à 10 h , à 11 h, à 14 h & à 15 h
 planétarium et atelier de construction de fusée à air pour le public

16h30 :  lancement des fusées depuis les arènes

Gratuit sur réservation auprès du Service Jeunesse : 04 67 87 84 12 & jeunesse@ville-lunel.fr
Attention : nombre de places limité – passe sanitaire demandé
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