
Projet coup de cœur : action « coup de cœur » particulièrement remarquée par le comité de labellisation de la Fête de la 

Science 2016 pour son caractère attractif et ludique, ses qualités pédagogiques et son originalité. 

Fête de la Science 
Parcours en Vendée sur la thématique  

Astronomie 

 
Pour cette 26ème édition, la Coordination Vendée vous propose un parcours vous permettant de découvrir 

différents projets présentés à l’occasion de cette édition de la Fête de la Science sur tout le territoire Vendéen 

autour du thème de l’Astronomie et pendant la durée de la manifestation du 06 au 16 Octobre 2016. 

 

Samedi 08 Octobre 2016 : 

Festival d'astronomie de Challans présenté par l’Astroclub Challandais 

Conférence et animations sur le thème de la planète Mars. Séances de planétarium gonflable. Découverte du 
système solaire en réalité virtuelle. Participation du Spatiobus du CNES. 

Lieu de la manifestation : Salle de la Terrière – 85 300 Challans 

Dates et Horaires de la manifestation : Samedi 08 Octobre de 10h00 à 02h00 

Accessibilité : Grand Public 

Informations : Philippe Bridenne / Tél : 07 81 08 72 50 /Mail : astroclubchallandais@gmail.com  

 
Dimanche 09 Octobre 2016 : 
Etoiles doubles : Quand l'aridité des mathématiques rejoint la magnificence colorée des étoiles présenté par 

le Centre Astronomique Vendéen 

Les processus de formation d'étoiles ne fabriquent pas que des étoiles solitaires mais très souvent des étoiles 

binaires sont reliées entre elles par la gravité : ce phénomène permet de déterminer la masse des étoiles et donc 

de connaitre leur évolution, leur longévité et comment elles cesseront d'exister. 

« Le monde des étoiles » - Planétarium itinérant 

Le planétarium est une machine magique qui permet de voyager dans le temps et l’espace pour découvrir les 

merveilles de la voûte céleste. Vous pourrez découvrir les secrets des étoiles et même voyager à bord d’un 

vaisseau intergalactique pour découvrir l’univers, un savoureux mélange de sciences et d’émerveillement.Des 

présenté par l’Association du Musée du Sable Dunes sur Mars ?

Grâce aux recherches récentes, nous savons qu'il y a du sable et des dunes de sable sur la planète Mars. 
Comment se forme une dune ? Comment ont-elles pu se former sur Mars ? Que peut-on en déduire de l'Histoire 

de Mars ? L'atelier sera complété par l'exposition "Du Sable et des dunes... sur Mars !" 

Lieu de la manifestation : Village des Sciences du Château d’Olonne – Abbaye Saint-Jean D’Orbestier, rue de 

l’Abbaye, 85 180 Château d’Olonne 

Dates et Horaires de la manifestation : Dimanche 09 Octobre de14h00 à 18h00 

Accessibilité : Grand Public 

Informations : Dorine Charrier / Tél. :02 51 22 04 94 / museedusable@gmail.com  

 

Vendredi 14 Octobre 2016 : 

Découvrez les mystères de la lumière des étoiles présenté par Village du Ciel 

La lumière est le langage des étoiles. Apprenez à percer ses secrets de façon simple et ludique ! Partez à la 

découverte  des différents types d'étoiles grâce à la spectroscopie que nous décrypterons ensemble lors d'une 
soirée astronomique !  

Lieu de la manifestation : Salle Ferchault, rue du 11 Novembre, 85700 Réaumur 

Dates et Horaires de la manifestation : Vendredi 14 Octobre à partir de 21h00 

Accessibilité : Grand Public 

Informations : Frank Tyrlik / Tél : 06 21 77 22 74 /Mail : villageduciel@gmail.com 

 

Samedi 15 Octobre 2016 : 

Tout ce que vous voudriez savoir sur le système solaire, sans le demander ! 

S'il y a un domaine où s'effectuent nombre de découvertes, c'est bien celui de l'Astronomie. Les missions New 

Horizons, Rosetta, Cassini ou Dawn ont apporté de nombreuses informations sur différents astres du système 

solaire, et pas seulement sur Mars ! 

Lieu de la manifestation : Village des Sciences de la Roche-sur-Yon, Centre Beautour, Route de Beautour, Accès 

Parc Eco 85, 85 000 La Roche-sur-Yon 

Dates et Horaires de la manifestation : Samedi 15 Octobre de 14h00 à 17h00 

Accessibilité : Grand Public 

Informations : Axelle BRUNET / Tél : 06 04 94 84 78 / Mail : a.brunet@lespetitsdebrouillards.org 
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