Séance de planétarium itinérant tout public
Planétarium itinérant pour Scolaires, Collectivités, Professionnels du tourisme, CE...
●

Référence: PLA-02

●

Objectif: Découvrir et comprendre le ciel

●

Niveau: Tout public

●

Durée: Séance de 0h20’ à 0h45’ (plusieurs séances possibles par demi-journée)

●
●

Lieu: Sur votre site avec les prérequis cités plus bas
Intervenant: Maxime médiateur en astronomie

Découverte du ciel sous dôme planétarium.
Planétarium itinérant de 5 m de diamètre.
Il peut accueillir 20-25 adultes, assis sur le sol de façon circulaire.
Le logiciel permet de simuler le ciel et de projeter les étoiles constellations, planètes et galaxies sous différentes latitudes.
●

Découvertes des étoiles et constellations

●

Ciel d’altitude avec plus de 3000 étoiles

●

Animations des Galaxies et des Planètes

●

Ciel des Grecs avec les constellations mythologiques

●

Films et animations en immersion pleine voûte à 360°

Le planétarium mobile c'est quoi?
Description du module planétarium
Ce dernier se compose d'une structure gonflable sphérique au sein de
laquelle un système numérique projette une image immersive à 360°. Les observateurs sont alors totalement immergés
sous la voûte céleste avec la vision réelle d'un ciel nocturne au-dessus de leur tête. Animations thématiques et projection
de films immersifs à 360°.

Les avantages du planétarium à domicile sont multiples:
●

Ce dernier est installé à l'intérieur et l'animation est maintenu quelles que soient les conditions météorologiques.

●

L'animation est sur votre site.

●

Le thème est adapté en fonction des attentes de la demande du client et du public.

Le planétarium sur site, informations techniques.
Informations importantes et prérequis pour l'installation du
planétarium:
1.

Ce dôme gonflable s’installe et se démonte en 30 min environ.

2.

Il nécessite un espace minimum d’au moins 2,70 m sous plafond et de 5x5 m au sol

3.

Une prise terre 220V 16A dans un rayon de 50m.

4.

La salle ne doit pas être exposée à la lumière directe du soleil, l'idéal étant de pouvoir
occulter ou fermer des volets pour obtenir une pièce la plus sombre possible. Un préau ou kiosque bien à l'ombre et couvert peut en dernier
lieu être retenu comme site d'installation.

Renseignements, Tarifs, inscriptions et informations sur l’offre
Maxime Viguier: 06-13-29-61-20
contact@cieldesalpes.fr
Retrouvez les infos et d’autres idées sur le site:
http://cieldesalpes.fr/
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