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Astroday 2018 
Sam 8 sept 2018 > 14h à 19h

Rencontre entre astronomes  
& acteurs culturels et éducatifs



IN
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S 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 

Astroday vous offre l'occasion de rencontrer des acteurs de l'astronomie, 
d'échanger sur des idées, des outils, des ressources. Astroday c'est vous 
permettre de mettre en place des projets en astronomie à l'occasion notamment 
du cinquantième anniversaire des premiers pas sur la Lune en 2019.
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•  Accueil des responsables éducatifs et culturels 
autour des stands des clubs d'astronomie

•  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.

•  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 »

14h à 17h

14h à 15h

15h

16h

17h30

ASTRODAY 2018 • Samedi 8 septembre de 14h à 19h 
Entrée gratuite – Pour une meilleure organisation,  
merci de nous confirmer votre présence en cliquant  
sur le lien suivant : http://urlz.fr/775d

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

http://urlz.fr/775d

