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JUILLET-AOÛT 2019 :
TOUT UN ÉTÉ D’ANIMATIONS !

Rétrospective : Les 50 ans du 1er pas sur la Lune / 1969 – 2019
Le Planétarium LUDIVER fête les 50 ans du 1 er pas sur la Lune et vous ouvre, au
travers de sa rétrospective, les portes de la conquête lunaire.
La programmation des mois à venir sera déclinée autour de cette thématique :
Une présentation, au sein de la muséographie permanente, de notre satellite
naturel : la Lune.
De tout temps, l'Homme a jeté un regard curieux, interrogateur et fasciné vers la
Lune. On la retrouve dans de nombreuses mythologies. Elle a inspiré nombre
d'auteurs et cinéastes qui, de façon souvent farfelue, partaient l'explorer.
Après un rappel de la carte d’identité de la Lune et ses paysages, la présentation
revient sur les missions Appollo : ses grandes lignes, les missions réussies, sans
oublier la fusée Saturn V, la Jeep lunaire, etc.
Quant aux plus jeunes, ils pourront aborder la Lune et sa conquête en passant d'une
vignette "Pour les + petits" à une autre !
Une production réalisée par le Planétarium de Saint-Etienne
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SOIRÉE SPÉCIALE : « Les 50 ans du 1er pas sur la Lune »
dans le cadre de l’opération internationale « On the Moon again »
VENDREDI 12 JUILLET
Préambule sur les 50 ans du 1er
d’alunissage aux instruments.

pas sur la Lune puis observations des sites

Soirée spéciale de 22h00 à 01h00
Sur réservation, tarif unique = 4,50€/personne, gratuit pour les moins de 7 ans.
En cas de météo défavorable, un programme de remplacement sur le même thème
sera assuré.
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Evénementiel famille : Festival de fusées hydropneumatiques
MARDI 23 ET MERCREDI 24 JUILLET
Mardi 23 et mercredi 24 juillet de 14h00 à 18h00, au Planétarium Ludiver se
déroulera le « 9ème Festival de fusées hydropneumatiques ».
Devenez ingénieur astronautique le temps d’un après-midi !
Un rêve d’enfant pour tous : fabriquer une fusée ! Créer un engin, le décorer,
imaginer, étudier l’aérodynamisme, mesurer la hauteur atteinte … une aventure à la
portée de tous avec les fusées à eau !
Le cœur battant, c’est l’heure du lancement … après avoir mis en place la fusée, il
faut pomper … 5 …4 … 3 … 2 …1 … 0 … puis on tire la goupille et réussite ou
surprises !
Mais on peut toujours améliorer le principe ! Comment aller plus haut ? Comment
aller plus droit ? Comment aller plus vite ?
Le Planétarium LUDIVER vous propose donc de venir passer un agréable moment
en famille, vous pourrez ainsi associer animation ludique, expériences et détente.
Venez fabriquer la plus belle fusée et surtout la plus rapide !
Ateliers de construction de fusées à eau en continu pour toute la famille puis
décollages de vos fusées dans le parc paysager
Chaque participant devra amener 2 bouteilles (vides !) de boissons gazeuses en 1,5
litre
Sans réservation, en continu de 14h00 à 18h00, Animation famille (présence d’un
adulte obligatoire). / Prolongez votre après-midi, amenez votre goûter !
Tarif :
Tarif unique Evénementiel (sans séance de planétarium) : 4,50€/personne
Evénementiel avec séance de planétarium : 9€/adulte, 7,50€/enfant (places limitées
sans réservation)
Gratuit pour les moins de 7 ans
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La Nuit des étoiles :
VENDREDI 2 AOÛT

Le Planétarium Ludiver, situé au Cap de la Hague,
participera de nouveau au grand rendez-vous
national et estival « Les Nuits des Etoiles » qui
réunit chaque année un public de tous âges.
A l’occasion de cette soirée exceptionnelle, les
visiteurs découvriront gratuitement les mystères de
la voûte céleste dès 20h30 et tout au long de la soirée. De nombreuses animations
adaptées à chaque public, ponctueront cette soirée.
L’accent sera mis sur les observations, les animations, la muséographie, et le
Planétarium sera à ciel ouvert dans l’amphithéâtre extérieur.
Embarquement immédiat dans l’espace pour un voyage imaginaire plein de
sensations…
- Le ciel du soir : Planétarium à « ciel ouvert » et actualités astronomiques par l’équipe
d’animation du Planétarium LUDIVER de 22h30 à 23h15
- Observations dès la tombée de la nuit, « quelques minutes au grand télescope » coupoles du télescope de 600 mm et de nombreux instruments d’observation dans le
parc paysager.
- Ateliers spécialement adaptés au jeune public et aux familles « comètes ! »,
« lunoscope » et « trompe l’œil origami-astro » de 20h30 à 22h30
- Fabrication de sucettes lactées et contes : par François Thiébot de la Ferme aux 5
saisons
- Scénettes déambulatoires par la Compagnie « A Fleurs de mots » : « Le retour de
Neil Amstrong et Edwin Aldrin » de 20h à 00h00.
- Concert par Me & Chris de 20h15 à 22h15
Pour compléter ses connaissances en astronomie, les membres de l’Association
Lunairienne d’Astronomie partageront leurs activités avec le public et les « Amis de
Ludiver » présenteront leur expérience du ballon stratosphérique.
Une soirée festive et familiale !
Espace détente, terrasses et parc paysager en accès libre.
Vous pouvez amener votre pique-nique
Ouverture : 20h00, Début des animations : 20h30
Programme donné à titre informatif et susceptible de modifications.
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Ateliers vacances « Les curieux de l’espace »
Jeudi 11 juillet : « Fusées à poudre », Famille, 13h45-15h45 (durée : 2h)
Mardi 16 juillet : « Terre-Lune », 3/6 ans, 13h45-14h45 ou 15h15-16h15
Mercredi 17 juillet : « On a marché sur la Lune », 7/11 ans, 13h45-14h45
Jeudi 18 juillet : « Module lunaire », Famille, 13h45-14h45 ou 15h15-16h15
Mardi 30 juillet : « Volcans », 3/6 ans, 13h45-14h45 ou 15h15-16h15
Mercredi 31 juillet : « Toupies : quelle folie ! », 7/11 ans, 13h45-14h45
Mardi 6 août : « Soleil : ombres et lumière », 3/6 ans, 13h45-14h45 ou 15h15-16h15
Mercredi 7 août : « Cerf-volant », 7/11 ans, 13h45-14h45
Jeudi 8 août : « Fusées à poudre », Famille, 13h45-15h45 (durée : 2h)
Mardi 13 août : « Moulin à vent », 3/6 ans, 13h45-14h45 ou 15h15-16h15
Mercredi 14 août : « Cadran solaire », 7/11 ans, 13h45-14h45
Mardi 20 août : « Etoiloscope », 3/6 ans, 13h45-14h45 ou 15h15-16h15
Mercredi 21 août : « Nocturlabe », 7/11 ans, 13h45-14h45
Jeudi 22 août : « Fusée à eau », Famille, 13h45-15h45 (durée : 2h)
Mardi 27 août : « La Grande Ourse », 3/6 ans, 13h45-14h45 ou 15h15-16h15
Mercredi 28 août : « Système solaire », 7/11 ans, 13h45-14h45
Jeudi 29 août : « Fusée à poudre », Famille, 13h45-15h45 (durée : 2h)
Tous les ateliers ont lieu sur réservation au 02.33.78.13.80.
Rendez-vous à 13h30 à l’accueil.
Tarif : 3,50€/heure/personne

Soirées d’observations
Vendredis 19, 26 juillet de 22h30 à 00h30 et vendredis 9, 16, 23, 30 août de 22h00
à minuit.
Toutes les soirées ont lieu sur réservation au 02.33.78.13.80.
Tarif : 8,50€/adulte, 6,50€/enfant
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Et toujours
-

La muséographie interactive

-

Les séances de planétarium. Séances à heures fixes (11h30/15h/16h30),
nombre de places limitées, sans réservation. Les jours de forte affluence il est
possible que les séances soient complètes. L’espace muséographique reste
accessible. Pour des raisons techniques, indépendantes à notre volonté, il peut
arriver exceptionnellement que les séances de planétarium n’aient pas lieu.
Cependant, l’espace muséographique reste accessible. Le tarif sera adapté.

INFOS PRATIQUES
Horaires des vacances scolaires (du 6 juillet au 1er septembre inclus) :
Ouvert tous les jours de 11h00 à 18h30, séance de planétarium à 11h30, 15h00 et 16h30.
Fermeture de la billetterie 1h00 avant la fermeture du site.
Tarifs :
Muséographie seule : 4,5€/adulte, 3,00€/enfant. Gratuit pour les moins de 7 ans.
Muséographie + séance de planétarium : 8,50€/adulte, 6,50€/enfant. Gratuit pour les moins
de 7 ans
Ateliers, soirées d’observation et événementiels : nous contacter.
Certaines animations ont lieu uniquement sur réservation : nous contacter

CONTACT
Planétarium LUDIVER
1700 rue de la libération
Tonneville
50460 LA HAGUE
Tél : 02.33.78.13.80
www.ludiver.com
ludiver@lahague.com

6

