Communiqué de presse

Saint-Genis-Laval, le 10 juin 2016

Voir l’Univers de plus près avec
l’Observatoire de Lyon
L’Observatoire de Lyon ouvre ses portes les 25 et 26 juin prochain sur son site historique de Saint-GenisLaval. Le public pourra plonger au cœur des dernières découvertes en sciences de l’Univers grâce à des
ateliers tout public, une soirée d’observation astronomique, des conférences…
Le temps d’un week-end, les chercheurs de l’Observatoire de Lyon
(Université Claude Bernard Lyon 1, CNRS, Ecole Normale Supérieure de Lyon)
partageront leur passion des sciences de la Terre et de l’astronomie au
moyen d’expériences, de maquettes et d’ateliers pour petits et grands.
Le public pourra rencontrer les scientifiques dont la proposition de site
d’atterrissage du prochain robot martien a été retenue par l’Agence
Spatiale Européenne (ESA) ou discuter avec des astronomes travaillant
sur l’origine des toutes premières galaxies.
Au programme de ces journées : exposition d’une partie des collections
de paléontologie de l’Observatoire et ateliers de fouilles, présentation
de drones servant aux prospectives de terrain, simulations numériques
de formation des structures dans l’Univers, conférences et pièces de
théâtre...
Moment incontournable du week-end : la soirée d’observation où
tous les instruments de l’Observatoire seront pointés vers le ciel, dont
l’impressionnant télescope de 1m de diamètre ! Enfants et adultes
pourront admirer les étoiles et les planètes et rêver autour des histoires
mythologiques associées aux constellations.
Pour l’occasion, de nombreux partenaires scientifiques et culturels se
joindront à l’événement.
Une buvette et une restauration seront proposées tout au long de la
journée.
observatoire.univ-lyon1.fr/science-pour-tous/evenements/

Vu(es) de l’Univers
Portes-Ouvertes de l’Observatoire de Lyon
Samedi 25 Juin : 14h-01h
Dimanche 26 Juin : 14h-19h
Entrée libre et gratuite
Observatoire de Lyon
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