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COMMUNIQUÉ  DE PRESSE 
 

SAINT JEAN SUR VEYLE - SAMEDI 13 OTOBRE  

Voyage dans l’Univers 
 

DANS LE CADRE DE LA FÊTE DE LA SCIENCE, LE PLANÉTARIUM BRESSAN 
(http://planetarium.bressan.free.fr) ET ASTROSAÔNE (http://astrosaone.free.fr) VOUS 
DONNENT RENDEZ-VOUS POUR LE DÉPART DE CE VOYAGE DANS L’UNIVERS Á LA SALLE DES 
FÊTES DE SAINT JEAN SUR VEYLE LE SAMEDI 13 OCTOBRE DE 14H Á MINUIT.  
 
 

PLANETARIUM 
Des séances de planétarium vous initieront – 
par la simulation - à l’observation des  étoiles 
et autres objets de la voûte céleste, et à une 
meilleure compréhension de leurs 
mouvements respectifs. 
 

LUNETTES ET TELESCOPES 
Si la météo le permet, vous pourrez utiliser 
les nombreux instruments (lunettes et 
télescopes) qui seront mis à votre 
disposition et observer le  soleil et les taches 
solaires l’après-midi, puis le ciel nocturne 
jusque tard dans la nuit ! 
 

ATELIERS / ANIMATIONS 

Des présentations et ateliers destinés à tout 
public vous permettront aussi d’en savoir plus 

sur les échelles de distance et les positions 
des astres dans le système solaire, sur la 
trajectoire diurne du soleil et la mesure de sa 
hauteur, et sur les possibilités des divers 
instruments à la disposition des astronomes 
amateurs. 
 

LE JOUR DE LA NUIT 
La Fête de la Science coïncide cette année 
avec le Jour de la Nuit – pour la promotion 
d’un ciel nocturne de Qualité – nécessaire à 
bien des égards et en tout cas indispensable 
à la pratique de l’astronomie.  
Il est à souligner que la mairie de Saint Jean 
sur Veyle s’associe à la manifestation en 
éteignant pour un soir l’éclairage urbain.  
 

 



 
 

VOTRE VISITE 
Venez donc apprécier le planétarium et les 
présentations le samedi après-midi, et 
revenez sur place une fois la nuit tombée – 
et vêtus très chaudement – pour participer 
aux séances d’observation dans la dizaine 
d’instruments qui ne manqueront pas de 
vous enchanter la rétine ! 

CONTACT 
Pour tout renseignement concernant 
l’organisation et le contenu de cette 
manifestation, contactez le : 06 43 16 91 44 

 
 
 

 
 

 

 

 

Avec l'aimable participation de la mairie de Saint-Jean-sur-Veyle 
 
« Initiative du Ministère délégué à la Recherche, la Fête de la Science est coordonnée en Rhône- 
Alpes par le Réseau Rhône-Alpes des CCSTI en collaboration avec la Délégation Régionale à la 
Recherche et à la Technologie Rhône-Alpes et avec le soutien de la Région Rhône-Alpes, d’EDF et 
d'Orange. 
La Fête de la Science dans l’Ain est coordonnée par ALTEC, le CCSTI de l’Ain et est soutenue 
financièrement par le Conseil général de l'Ain. » 

 


