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La tête dans les étoiles
Samedi 22 avril 2017 de 20h30 à 23h30

L’Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération (Vernon, Giverny,
Les Andelys) vous propose de vivre une nouvelle animation le samedi 22
avril à Bouafles :
« La tête dans les étoiles »
Bouafles, commune labellisée Villes et villages étoilés, est le lieu idéal
pour accueillir une soirée découverte de l’astronomie.
Marion Papin et Pascal Pottier de l’Office de Tourisme Seine Normandie
Agglomération vous emmèneront en balade commentée dans la
commune de Bouafles pour explorer son histoire et son patrimoine.
Puis, à la nuit tombée, 3 ateliers de découverte de l’astronomie seront
proposés :
- observation des étoiles à l’œil nu et avec instruments d’astronomie
- présentation d’objets célestes à l’aide d’un logiciel d’astronomie
- voyage dans l'espace à travers de célèbres romans et BD
Une soirée de découverte ludique, pour tout public à partir de 7 ans.

Nos partenaires :

La mairie de Bouafles, a entrepris depuis deux ans de réduire la
pollution nocturne et a reçu deux étoiles au label Villes et villages étoilés.
La bibliothèque de Bouafles, avec ses bénévoles enthousiastes,
animera un atelier.
Albiréo 78 et Polaris, associations de passionnés d’astronomie,
présenteront 2 ateliers. Ils viendront avec leurs instruments et logiciel.

Les infos pratiques :
Dates : 22 avril 2017
Lieu de rendez-vous : Mairie de Bouafles, Haute rue, 27 700 Bouafles
Horaires : 20h30 à 23h30 (durée : 3h environ)
Tarifs : 5€ adulte, 3€ enfants de 7 à 15 ans, gratuit pour les enfants de
moins de 7 ans
Réservation obligatoire dans la limite des places disponibles
Renseignements et inscriptions :
Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
36, rue Carnot

Place Dufay

27200 Vernon

27120 Pacy-sur-Eure

Tél. : 02 32 51 39 60

Tél. : 02 32 26 18 21

www.cape-tourisme.fr
Demandes de visuels et informations complémentaires :

Marion Papin
Chargée des animations
Tel : 02 32 51 39 60
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