
 

 
JOURNÉE « COMME DANS 
L’ESPACE » 
 
Les 12 juillet & 16 août 
De 10h00 à 18h00 
 

La journée « Comme dans l’espace » vous propose des animations en continu. Venez calculer votre 
poids sur les autres planètes (ce qui réserve de belles surprises...) ou encore goûter de la nourriture 
d’astronaute... En clôture de cette journée d’animations, une randonnée astronomique aura lieu à 
21h30, avec un départ depuis le parking de La Coupole.  
 
Tout public. 
Tarifs : animations gratuites – randonnée astronomique : 5 € / adulte et 3,50 € / enfant (de 6 à 
16 ans inclus). 
Nombre de participants maximum pour la randonnée : 24 personnes (inscription obligatoire). 
Prévoir une tenue adaptée pour la randonnée ; le sentier est, sur certaines parties, pentu et 
caillouteux. Éviter les poussettes. 
 
 

 

ATELIERS « LES 
AVIATEURS EN HERBE » 
 
Les 24 juillet & 28 août 
DE 14H00 À 16H00 
 

Les enfants sont invités à se mettre dans la peau d’un aviateur et partir à la découverte des fabuleux 
exploits de certains as qui ont marqué notre histoire lors de la Première, puis de la Seconde Guerre 
mondiale. 
Atelier proposé en partenariat avec le Pays d’Art et d’Histoire de Saint-Omer, dans le cadre du 
Centenaire de la Royal Air Force. 
 
Public : enfants de 8 à 12 ans inclus. 
Tarif : 5 € / enfant (goûter compris). 
Durée : 2h. 
Nombre de participants maximum : 15 enfants (inscription obligatoire). 
 
 

 

 

 

 

 

 



RANDO-ASTRO : ÉCLIPSE TOTALE DE LUNE 
 
27 juillet  
21h30 
 
Cette randonnée sera l’occasion d’observer deux phénomènes astronomiques spectaculaires : 
l’opposition de la planète Mars et une éclipse totale de Lune.  
Si les éclipses de Lune ne sont pas rares sur notre planète (environ 2 par an), elles ne sont pas souvent 
observables depuis notre région. La dernière visible en France date d’environ 3 ans. 
 
Tout public. 
Tarif : 5 € / adulte et 3,50 € / enfant (de 6 à 16 ans inclus). 
Durée : 3h environ. 
Nombre de participants maximum : 24 personnes (inscription obligatoire). 
Prévoir une tenue adaptée pour la randonnée ; le sentier est, sur certaines parties, pentu et 
caillouteux. Éviter les poussettes. 
 
 

WEEK-END DE « LA NUIT DES ÉTOILES » 
 
Du 3 au 5 août 
À partir de 19h30 

 
L’équipe du Planétarium de La Coupole s’attache à renouveler une manifestation gratuite, ouverte à 
tous, dans un esprit de partage des connaissances et de découvertes.  
 
Des séances de Planétarium sont proposées à tarif préférentiel (cf ci-dessous) suivies d’une soirée 
d’observation du ciel, dès 22h, en partenariat avec le CERA de Wizernes. 
 
Pour les séances de planétarium : 
Tout public. 
Horaires : 19h30, 20h30 et 21h30. 
Durée : 1 heure. 
Tarifs : 5 € / adulte et 3.50 € / enfant (de 3 à 16 ans inclus). 
Nombre de participants max : 139 (inscription obligatoire). 
 
Pour les observations du ciel : 
Tout public. 
Gratuit. 
À partir de 22h00. 
Durée : jusque 1h00 le vendredi et le samedi. Jusque minuit le dimanche. 
 
 



 

 

 
« SEUL SUR MARS » EN 
3D 
 
Le 24 août 
20h00 
 

Projection du film de science-fiction de Ridley Scott, avec Matt Damon. 
 
Tout public. 
Gratuit. 
Durée : 2h24. 
Nombre de participants max : 139 (inscription obligatoire). 
 

 

Renseignements et inscriptions :  

lacoupole@lacoupole.com /tél. 03 21 12 27 27 

www.lacoupole-france.com 

 


