Animation du PLANETARIUM itinérant
PROFESSIONNELS ET PARTICULIERS
12 séances de 30 minutes
20 pers/ séance soit 240 personnes.

9h00-10h00 : Installation
Séance 1
10h00-10h30
Séance 2
10h30-11h00
11h00-11h15
Pause
Séance 3
11h15-11h45
Séance 4
11h45– 12h15
Séance 5
12h15-12h45
12h45-13h30
Pause déjeuner
Séance 6
13h30-14h00
Séance 7
14h00-14h30
Séance 8
14h30-15h00
Séance 9
15h00-15h30
15h30-15h45
Pause
Séance
10
15h45-16h15
Séance 11
16h15-16h45
Séance 12
16h45-17h15
17h15 – 18h00 : Désinstallation
Conditions d’accueil
 L’installation du planétarium se fait exclusivement en intérieur sur une surface de 64m² et sous une hauteur de
plafond de 3 mètres minimum. La salle doit être accessible (rez-de-chaussée ou ascenseur, parking très proche)
et disposer de deux prises électriques (1 seule si salle déjà climatisée). Les 2 animateurs se présenteront sur le
lieu d’animation au moins 1 heure avant la première séance pour l’installation.


Le planétarium peut accueillir au maximum par séance : 16 adultes ou 25 enfants (-12 ans) ou 20 personnes en
cas de public mixte. L’animateur du Carbet des Sciences se charge des inscriptions.



Deux types de séance sont possibles :
o 30 minutes : découverte des constellations, du système hélio centré, le soleil et les planètes
o 1 heure : découverte des constellations, du système hélio centré, le soleil et les planètes, la lune, une
vidéo (par exemple « la conquête de Mars » ou « Astralis » sur les étoiles ou « Polaris » pour les enfants.)



Il faut compter 10 minutes de battement entre deux séances pour faire sortir et entrer le public. Les consignes
de sécurité sont données par l’animateur à l’accueil.



Tarif tout compris :
o pour les professionnels (entreprises, associations, comités…) : 800€ la journée / 600€ la demi-journée
o pour les particuliers : 400€ la demi-journée
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