
                                          

PROGRAMMATION DES ANIMATIONS 
D’OCTOBRE À DÉCEMBRE DU 
PLANÉTARIUM LUDIVER 
 
Le Planétarium LUDIVER a préparé un programme tout public pour finir l’année 2021 avec 
des étoiles plein les yeux ! 
 
 
EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE « LUMIÈRES CELESTES SUR LE 
COTENTIN» 
 
Dans le parc paysager du Planétarium LUDIVER, accès libre. 
 
Le ciel nocturne offre un spectacle inouï pour qui sait capter les lointaines lumières du 
Cosmos. Lune, Planètes et Etoiles ont longtemps été les seules sources lumineuses à 
rompre le noir de la nuit. Depuis l’utilisation de la lunette par Galilée au 17ème siècle et 
l’invention de la photographie au 19ème siècle, les regards portés sur la voute céleste n’ont 
cessé de s’élargir et les couleurs des astres d’être révélées. Si, comme l’écrivait Antoine de 
Saint Exupéry, « l’essentiel est invisible pour les yeux », les scientifiques, insatiables curieux, 
ont su développer des techniques d’observation, permettant de révéler des régions de 
l’Univers jusqu’alors insoupçonnées. 
 
Ces splendides images sont autant de sources d’émerveillement, de connaissances et de 
questionnements, pour les scientifiques qui les étudient. Lointains paysages stellaires qui 
resteront sans doute à jamais inaccessibles aux voyageurs du futur … 
 
En empruntant le « sentier de 
Ludiver », ce sont les jardins 
secrets des astronomes que 
vous allez découvrir 
jusqu’aux confins de 
l’Univers. 
 
Exposition conçue par 
l’équipe du Planétarium 
LUDIVER – Visible jusqu’au 
printemps 2022 
 
Accès libre, merci de respecter 
les gestes barrières même dans 
le parc. 
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ANIMATIONS 
 
Villages des Sciences –  
Cherbourg-en-Cotentin 
Vendredi 8, samedi 9, dimanche 10 octobre 
 
Venez découvrir les acteurs de l'innovation technologique 
et scientifique rassemblés à l'espace René Le Bas, au 
cœur de Cherbourg-en-Cotentin ! 
Le Village des Sciences de Cherbourg-en-Cotentin 
réserve un accès aux scolaires le 8 octobre 2021 pour 
découvrir les acteurs locaux de l'innovation scientifique et 
technologique. Il se poursuivra le week-end des 9 et 10 
octobre pour accueillir leurs familles et un plus large 
public. Elles seront une vingtaine de structures 
(entreprises, laboratoires de recherche, associations) 
réunies autour de pôles thématiques. 

Ateliers “Comment devenir spationaute ?” avec 
les animateurs du Planétarium le samedi et le 
dimanche de 10h à 18h - Gratuit 

ÉVÈNEMENTIELS FAMILLE 
 

Mercredi 27 octobre (Halloween !) 
Les extra-terrestres sont parmi nous ! 
 
Tout un après-midi d’ateliers « construction de 
masques », à chacun d’imaginer son Extra-
terrestre ! 
Entrée gratuite pour les enfants (et les 
adultes !) déguisés. 
Tarif unique = 4,60€ (sans séance de 
Planétarium) Sans réservation 

 
Jeudi 23 décembre 
Noël sous les étoiles ! 
 
Concert de M. Ribouldingue « Une balançoire sur la Lune » à 
14h00 ou 16h00 (sur réservation) 
+ Tout un après-midi d’ateliers « construction déco-astro de 
Noël ». 
 
Une multitude de possibilité s’offre à vous :  
Concert + séance de planétarium + atelier de construction 
Concert + atelier de construction 
Séance de planétarium + atelier de construction 
Atelier de construction seul 
 
Tarif entre 4,60€ et 11,30€ selon la formule choisie, nous contacter. 



Ateliers vacances 
 
Tous les ateliers durent 1h (sauf atelier « fusées à eau) et se font sur réservation. 
 
Mardi 26 octobre, 14h45 ou 16h, pour les 3/6 ans : Lunoscope (phases de Lune)  
Jeudi 28 octobre, 14h45, pour les 7/11 ans : Fusées à eau (durée 2h) 
Mardi 2 novembre, 14h45 ou 16h, pour les 3/6 ans : Le Temps (jour/nuit) 
Mercredi 3 novembre, 14h45, pour les familles : Fusées à eau (durée 2h) 
Jeudi 4 novembre, 14h45, pour les 7/11 ans, Dinosaures ! 
Mardi 21 décembre, 14h45 ou 16h, pour les 3/6 ans : Le Temps (jour/nuit) 
Mercredi 22 décembre, 14h45, pour les 7/11 ans, « light painting » ou comment 
peindre avec la lumière … 
Mardi 28 décembre, 14h45 ou 16h, pour les 3/6 ans : Lunoscope 
Mercredi 29 décembre, 14h45 ou 16h, pour les familles : Constellations  
Jeudi 30 décembre, 14h45, pour les 7/11 ans : La Traversée du Zodiaque 
 
 
SOIRÉES D’OBSERVATION 
 
Venez découvrir la magie d’une nuit étoilée ! 

 
Vendredis 1er octobre, 5 novembre et 3 décembre : 
Soirée privatisée pour les titulaires du passeport 
« Amis de Ludiver ». 
 
Vendredis 8, 15, 22, 29 octobre / Vendredis 12, 19 
novembre / Vendredis 10, 17 décembre = soirée 
d’observation accessible à tous, de 21h à 23h, sur 
réservation. 
 
Jeudis 23 et 30 décembre : soirée d’observation 
spéciale famille de 18h à 20h, sur réservation 
 

 
OUVERTURES ET CONDITIONS DE VISITE 
 
Conditions de visite 
 
Afin de gérer le flux des visiteurs, nos séances de planétarium se font sur réservation.  
Les réservations seront enregistrées uniquement par téléphone et en direct avec l’hôtesse 
d’accueil : 02.33.78.13.80  
 
Passe sanitaire dès 12 ans 
Masque dès 11 ans 
 
Jours et horaires d’ouverture : 
 
Hors vacances scolaires 
Du lundi au vendredi et dimanche : 14h00-18h00, Séance de planétarium à 15h00 (+16h30 
le dimanche). Fermé le samedi. 



Vacances scolaires 
Tous les jours de 14h à 18h, séances de planétarium à 14h30 et 16h00 (+ 17h les 
mardis/mercredis/jeudis) 
 
Fermé les 1er et 11 novembre, 25 décembre et 1er janvier. 
 
Tarifs/ 
 
Muséographie et une séance de Planétarium 
Adulte = 8,80€ 
Enfant (7-18 ans) = 6,70€ 
Gratuit pour les enfants de 6 ans et moins 
 
Soirées d’observation 
Adulte = 8,80€ 
Enfant (7-18 ans) = 6,70€ 
Gratuit pour les enfants de 6 ans et moins 
 
Ateliers vacances 
3,60€/heure/participant 
 
 
CONTACT  
Planétarium LUDIVER 
1700 rue de la libération 
Tonneville 
50460 LA HAGUE 
Tél : 02.33.78.13.80 
www.ludiver.com 
planetarium.ludiver@lecotentin.fr 
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