
Dans le cadre de l’Année Mondiale de l’Astronomie

Le Service de la Vie Associative

En collaboration avec l’association

 Le Cosmophile

Présente

LA SEMAINE DE L’ASTRONOMIE

De Galilée à nos jours

Du lundi 20 au dimanche 26 avril 2009

                    Le Cosmophile

 



Lundi 20

14h00/15h30
Espace Associations Garibaldi
Amphithéâtre Vira Soulèu
Introduction et présentation de la semaine
de l’astronomie.
Conférence/animation sur l’histoire de
l’astronomie. Découverte de grands
évènements qui ont jalonné la mère de
toutes les sciences.
(Thierry Scordino-Huguenot – Le Cosmophile)

16h00/17h00
Espace Associations Nice Centre
Salle Arendoula
Séance de planétarium sous un dôme gonflable de
6m de diamètre. Etude de la plupart des
constellations et leurs histoires mythologiques.
(Thierry Scordino-Huguenot – PSTJ)

19h00/20h30
Espace Associations Garibaldi
Amphithéâtre Vira Soulèu
Conférence sur l’astre du jour : Lundi - La
Lune : Caractéristiques de l’astre, ses histoires
mythologiques, nous parlerons des hommes sur
la Lune avec les missions Apollo, et en bonus,
le rôle de l’Observatoire de Nice dans cette
fabuleuse aventure.
(Thierry Scordino-Huguenot – Le Cosmophile)



Mardi 21

14h00/15h30

Espace Associations Nice Centre, salle Estourneu
Le système solaire. « visite » de l’astre du jour et
toutes les planètes qui lui tournent autour.
(Thierry Scordino-Huguenot – Le Cosmophile)

15h30/17h30
Espace Associations Nice Centre, salle Arendoula
Séance de planétarium sous un dôme gonflable
de 6m de diamètre. Etude de la plupart des
constellations et leurs histoires mythologiques
(Thierry Scordino-Huguenot – PSTJ)

19h00/20h30
Espace Associations Garibaldi, Amphithéâtre Vira Soulèu

Conférence sur l’astre du jour : Mardi – Mars :
Nous apprendrons les caractéristiques de l’astre,
les missions d’exploration et les projets de
voyage vers cette planète.
(Matthieu Conjat – Aquila)



Mercredi 22

15h00/16h00
Espace Associations Garibaldi,  Amphithéâtre Vira Soulèu
Spectacle du ciel : Depuis des milliers
d’années, le ciel se donne en spectacle,
mais de nos jours nous ne le regardons
plus. Pourtant les formes qui semblent
se dessiner avec les étoiles ont attisé
l’inspiration des poètes depuis que
l’homme sait parler. Ces poètes nous ont
raconté des histoires fantastiques qui, encore aujourd’hui, font rêver
les enfants comme les plus grands. Ces histoires millénaires que l’on
imagine dans le ciel sont des biens communs à tous sur Terre et nous
les utilisons dans notre langage tous les jours sans le savoir. Venez
écouter, voir et rêver avec les personnages fantastiques de la
mythologie.
Contes illustrés, tout public à partir de 5 ans.
(Thierry Scordino-Huguenot – Le Cosmophile)
Entrée 3  par personne

17h00/18h00
Espace Associations Garibaldi  Amphithéâtre Vira Soulèu

Animation sur la gravité et la satellisation : Nous
comprendrons en nous amusant comment les
satellites restent en orbite autours des astres.
(Par Thierry Scordino-Huguenot – Le
Cosmophile)

19h00/20h30
Espace Associations Garibaldi,  Amphithéâtre Vira Soulèu

Conférence sur l’astre du jour : Mercredi - Mercure :
Nous apprendrons les caractéristiques de l’astre, les
missions d’exploration passées et en cours.
(Thierry Scordino-Huguenot – Le Cosmophile)



Jeudi 23

14h30/17h30
Espace Associations Nice Centre, salle Arendoula

Séance de planétarium sous un dôme gonflable de
6m de diamètre. Etude de la plupart des
constellations et leurs histoires mythologiques
(Thierry Scordino-Huguenot – PSTJ)

19h/20h30
Espace Associations Garibaldi,  salle Roussala
Conférence sur l’astre du jour : Jeudi – Jupiter :
Nous découvrirons la plus grosse planète du
système solaire, les caractéristiques de l’astre,
les missions d’exploration passées et en cours,
puis l’étude de cet astre à l’université et
l’observatoire de Nice.
(Cédric Jacob – Aquila)

À partir de 21h
Soirée d’observation de saturne
Place Garibaldi, selon météo
(Voir plan au dos)



Vendredi 24

14h30/17h30
Espace Associations Nice Centre, salle Arendoula
Séance de planétarium sous un dôme gonflable
de 6m de diamètre. Etude de la plupart des
constellations et leurs histoires mythologiques
(Thierry Scordino-Huguenot – PSTJ)

19h/20h30
Espace Associations Garibaldi, Amphithéâtre Vira Soulèu

Conférence sur l’astre du jour : Vendredi - Venus :
Nous apprendrons les caractéristiques de cette
planète sœur de la Terre, ainsi que les missions
d’exploration passées et en cours.
(Thierry Scordino-Huguenot – Le Cosmophile)

À partir de 21h
Soirée d’observation de saturne
Place Garibaldi, selon météo
(Voir plan au dos)



Samedi 25

14h00/16h30
Visite de l’Observatoire de Nice (Gratuit
et sur inscriptions)
Venez voir des instruments astronomiques
vieux de plus de 100 ans et toujours en
service, avec la plus grande lunette du
monde encore fonctionnelle, abritée par la
plus grande coupole mobile d’Europe

construite par Gustave Eiffel.
 (Thierry Scordino-Huguenot – Le Cosmophile et Cédric Jacob –
Aquila)

19h/20h30
Espace Associations Garibaldi,  Amphithéâtre Vira Soulèu
Conférence sur l’astre du jour : Samedi –
Saturne : Dernière planète visible à l’œil nu,
nous la découvrirons dans cette conférence
ainsi que ceux qui l’ont étudiée comme
l’astronome Jean Dominique Cassini né à 60
Km de nous à Périnaldo (Italie) qui fit jadis
partie du Comté de Nice. Nous reviendrons
aussi sur les missions spatiales qui ont envoyé des sondes autour de
Saturne et en ont même posé une sur la Lune.
(Cédric Jacob – Aquila)

À partir de 21h
Soirée d’observation de saturne Place Garibaldi,
selon météo
(Voir plan au dos)



Dimanche 26

De 14h à 17h
Au stade Charles Ehrmann Piste 250, selon météo

Animations alternées :

Pour comprendre comment il est possible de
se déplacer dans l’espace :

Des lancements de microfusées

Ainsi que :

Des lancements de fusées à eau

Et pour tout connaître sur l’astre le plus important
pour nous :

Des observations du Soleil grâce à de nombreux
instruments adaptés.

(Avec les associations : Le Cosmophile et Aquila)



Et en permanence

Espace Associations
Nice Centre Promenade du Paillon et Garibaldi

Expositions, Ateliers sur : les poids et masses, la
gravité et la satellisation, le système solaire,
l’exploration de l’univers, l’astronautique, etc.

Avec les associations :

Le Cosmophile
(Les sciences faciles)

Aquila
(Association en Qualité Universitaire d'Initiation à L'Astronomie)

PSTJ
(Provence Sciences Techniques Jeunesse)

Planétarium Valeri



Associations participantes

Le Cosmophile
Président : Monsieur SCORDINO-HUGUENOT Thierry

26 Avenue Mirabeau
06000 NICE

04.93.54.01.88 / Fax : 09.55.77.81.25
 contact@cosmophile.fr

A.Q.U.I.L.A
Association en Qualité Universitaire d'Initiation à

l'Astronomie
Président : Monsieur JACOB Cédric

Avenue Valrose - Université de Nice Sophia-Antipolis
06100 NICE

 aquila06@free.fr

P.S.T.J.
Provence Sciences Techniques Jeunesse
Président : Monsieur CRUZALEBES Pierre

145 Rue des Boéri - Espace Giono "Les Mimosées"
06210 MANDELIEU

 04.93.49.90.53 / Fax : 04.93.49.94.17

 pstj@pstj.fr

Association du Planétarium du Collège Valéri
Présidente : Madame ROHMER Nicole

128 Avenue Saint Lambert
06100 NICE

04.92.09.09.24 / Fax : 04.92.09.09.24
 planetarium.valeri@wanadoo.fr



Pour tous renseignements

Caroline Del PUPPO  04 92 17 37 68
caroline.del-puppo@ville-nice.fr

 Thierry SCORDINO – HUGUENOT  06 80 82 17 16
contact@cosmophile.fr

Toutes les séances d’observation ainsi que les activités
proposées au stade Charles Ehrmann, sont sous réserves

des conditions météorologiques …

L’ensemble des animations proposées sont gratuites
hormis le spectacle du 22 avril (3 /personne)

Les  tickets de bus pour les déplacements dans les divers
lieux d’activités sont à votre charge

Le nombre de places étant limitées pour la visite de
l’Observatoire (25 personnes), il est demandé au public de
réserver au 04 92 17 37 68 ou bien directement à l’accueil

de l’Espace Associations Garibaldi



Accès

Espace Associations
Nice Centre

45 Promenade du
Paillon 06000 NICE

 04 92 17 37 60  Fax

04 92 17 37 65
Tramway arrêt 

Cathédrale / Vielle
Ville

Espace Associations
Nice Garibladi

12 Ter Place Garibaldi
06300 NICE

 04 97 13 41 71

Fax 04 97 13 41 75
Tramway arrêt Garibaldi

Observatoire de Nice
Boulevard de l’Observatoire

(Suite du Boulevard Bischoffsheim)
(Bus N°84)

Stade Charles Ehrmann Piste 250
(Bus N°9 ou 10)


