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Astroday 2018 
Sam 8 sept 2018 > 11h à 19h

Rencontre entre astronomes  
& acteurs culturels et éducatifs



•  Accueil et installation des stands –  
Bourse aux projets autour d’un café

• Tables-rondes au choix parmi : 
1/ Retour d’expériences 
Comment s’est passée la nuit des étoiles ? Quels sont 
les thèmes que vous abordez volontiers avec le public 
et ceux que vous hésitez à aborder, occulter ? 

2/ Partage de ressources
Vous avez imaginé des astuces, créé des outils, emprunté 
des ressources ou des outils pédagogiques pour faire 
comprendre des concepts d’astronomie de manière 
simple à un public non initié, venez les partager, mettre 
en commun vos idées et pourquoi pas imaginer un 
moyen ou un support pour les partager plus largement. 

•  Apéritif déjeunatoire

•  Accueil des responsables éducatifs 
et culturels autour des stands

•  Speed-dating des projets 
Pour ceux qui le souhaitent, vous avez 5mn chacun pour 
présenter un projet, une idée même balbutiante, un 
outil d’animation, un évènement … tout type de projet 
que vous avez envie de partager et pour lequel vous 
cherchez des partenaires.
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11h

11h30

13h

14h à 17h

14h à 15h

Astroday 2018 est  
construit en 2 temps : 

 Le matin,  
rencontres et  
tables-rondes  
entre astronomes

1 2
L’après-midi,  
rencontres avec  
les acteurs  
éducatifs et culturels



•  Présentation de la nouvelle coupole de 
planétarium itinérant et des ressources 
documentaires du Forum des Sciences

• Tables-rondes au choix parmi : 
1/ Collaborer et monter des projets avec le Forum des 
Sciences : quelles envies ? quelles idées ? quelles attentes ? 
quelles actions culturelles ? 

2/ Monter un projet en astronomie 

•  Conférence de Pierre Thomas, planétologue 
« La Lune et ses relations avec la Terre » 
À part de nous tourner autour et d'être à la base de 
nombreux calendriers, quelles sont les relations entre 
la Terre et la Lune ? 
Tout d'abord, la Lune est la fille de la Terre, mais à la 
suite d'un  « accouchement » dans la douleur. 
Ensuite, la Lune est à l'origine des marées. Mais pourquoi 
y a-t-il deux marées par jour alors qu'il n'y a qu'une lune ? 
Nous étudierons aussi les éclipses, puis nous finirons par 
une des innombrables superstitions faisant intervenir 
la Lune : la lune favorise-t-elle les accouchements ?

Astroday, c’est le deuxième  
rendez-vous de l’astronomie 
proposé par le Forum des Sciences

Astroday est l’occasion de rencontrer ceux qui partagent la même passion 
du ciel, d’échanger sur les idées, les outils, les ressources.
Astroday, c’est aussi rencontrer d’autres acteurs pour mettre en place de 
futurs projets en astronomie. 

Démonstration, bourse aux projets, table-rondes, présentation de ressources, 
conférence… c’est tout cela Astroday et bien plus encore en toute convivialité ! 

15h

16h

17h30



ASTRODAY 2018
Samedi 8 septembre de 11h à 19h
Entrée gratuite – inscription obligatoire

Clôture des inscriptions : le 20 août

en cliquant ici 
ou sur le lien http://urlz.fr/775h

Nouveaux outils astro  
du Forum des Sciences : 

Coupole EASY DOME 
pour planétarium itinérant : dôme soufflé 
qui permet plus de confort et un accès 
aux personnes à mobilité réduite

 Boîte de jeux « À la découverte du ciel » 
pour les 6/8 ans : création du Forum des 
Sciences qui rassemble près de 45 activités 
pour éveiller les plus jeunes à l’astronomie
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Forum départemental des Sciences
1 place de l’Hôtel de Ville, 59650 Villeneuve d’Ascq
Contact : Catherine Ulicska  
03 59 73 95 95 – catherine.ulicska@lenord.fr

Retrouvez les équipements culturels du  
département sur lenord.fr, rubrique Culture Sport

http://urlz.fr/775h
http://urlz.fr/775h

