
La visite libre 
Des expériences et simulateurs à tester
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Ecoutez les éléments se déchainer, 

observer la mer qui monte.... Oserez-vous 

braver la tempête à bord du « Roméo II » ? 

Doux ou bien rugueux au toucher ? Avez-vous déjà rencontré des raies pastenagues qui adorent se faire caresser ? N’hésitez pas  à plonger la main dans l’eau !

Voyez vous différemment en infra-rouge 

ou bien revêtez votre combinaison 

d’astronaute pour aller sur la Lune ! 

Rendez-vous en univers pour vivre 

l’expérience ...

Présent dans
les formules 

« DÉCOUVERTE »
« INITIATION » 

« EXPÉRIENCE »
et

« IMMERSION »



Lorem ipsum
Exploration du cosmos avec simulateur astronomique
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Une invitation à la découverte d’autres mondes pour rêver 
et mieux comprendre l’Univers ...

Explorer la surface de Mars, frôler les anneaux de Saturne, ou encore sortir de notre 
galaxie pour observer la voie lactée… Et si vous viviez ces aventures incroyables 
confortablement installé sous un dôme de 15 mètres de diamètre ? Grâce au 
simulateur astronomique, une observation du ciel est possible à n’importe quelle 
époque, passée ou future, et à n’importe quel endroit sur Terre. Mais ce n’est pas 
tout ! Il vous emmène également dans un voyage vertigineux à travers l’ immensité 
du cosmos… Les mystères de la voûte céleste n’auront plus de secret pour vous !

Séance cinéma (1h15)
projection d’un film & animation par le médiateur scientifique
- Séance spéciale «Brevet Initiation Aéronautique» : vivez l’aventure d’un rêve immense ... 
voler ! avec la projection du film «Le rêve d’Icare»
- Séance à la carte avec choix du film (parmi 12) et thème de l’animation sur mesure
4 Langues : FR, EN, ESP, ALL

Séance animée (1h15) par un médiateur scientifique
- De septembre à décembre : «L’Univers et les étoiles»
- De janvier à avril : «La Terre dans l’Univers»
- De mai à juil let : «Le système solaire et la relativité du mouvement

Séance animée : les mercredis de 10h15 à 11h30 
Séance cinéma : les vendredis de 15h30 à 16h45 (les lundis de 14h00 à 15h15 en mai et juin)

2 formats de séance au choix

Présent dans
les formules 

« ODYSSÉE »
« EXPÉRIENCE »

et
« IMMERSION »


