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Gratuit
l’accès aux rencontres Spatiales est gratuit, qu’il s’agisse de visiter les 
expositions, assister aux conférences ou participer aux ateliers.
Accessible aux personnes à mobilité réduite.
Sur place, un espace restauration est à votre disposition, ainsi qu’un parking 
et des sanitaires.
Vous pouvez apporter votre pique-nique, des tables sont placées à cet effet.

Auprès du service jeunesse de la mairie d’Auriol, situé à la Cité de la Jeunesse
contact
� 04 42 01 64 60 / 06 85 34 79 16       � petiteenfancejeunesse.auriol@wanadoo.fr

 www.mairie-auriol.fr

GRATuiT
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Jean Baptiste FauPIn, Astronome, 
fondateur du site astropléiades

• conquêtes spatiales : du missile V4 à la 
fusée Ariane 5 : récit d’une épopée (le 15 
à 11h)

• astronomie/ufologie : ovnis et méprises, 
une même famille ? (le 15 à 18h)

laurent maurel, Planétarium PEIrESC à 
Aix en Provence, animateur planétariste
marie  christine maurel, professeur à 
l’Université Pierre et marie Curie Paris 6°

• Séances de planétarium

• Animations autour de jeux découvertes et 
de maquette sur le thème de l’astronomie

• ateliers de constructions de cartes du 
ciel, cadrans solaires et spectroscope 

• Animations enfants avec marie Christine 
mAUrEl sur le thème des origines de la Vie

• observations aux instruments (soirée) 

les Petits débrouillards marseille

• atelier sur le thème de l’astronomie
   Histoire de l’univers
   le système solaire
   la Conquête de l’espace
   les instruments astronomiques

A travers différentes expériences scientifiques 
ludiques, les participants seront amenés à 
se poser des questions sur les phénomènes 
présentés et y répondre par l’expérimentation et 
la construction.
créations d’ovni 

michel et Jannik deconIncK-roosens

• Atelier de dessins, (météores sur fonds d’étoiles + protubérances solaires
• Atelier de bricolage 
• Atelier Bd
• observation nocturne à l’aide d’une lunette motorisée
• observation de la planète mars en début de soirée
• Atelier nocturne orienté sur quelques constellations (carte d’étoiles)

Pierre emmanuel PaulIs, Enseignant Euro 
Space Society, Vice président mars Society 
Belgium, dessinateur (Bd Tania)

• l’histoire de la conquête spatiale 
(anecdotes, photos, films…) mes vols 
paraboliques - dédicaces albums Bd

marie christine maurel, Professeur à 
l’Université Pierre et marie Curie Paris 6°

• conférences pour les enfants sur le 
thème des origines de la Vie.(le 14 à 
17h et 18h)

François leGendre, Professeur d’Histoire 
de l’Art à l’Université d’ArrAS et spécialiste 
du lien entre Art et Astronomie

• Conférence sur les liens entre l’histoire de 
l’art et l’histoire de l’astronomie « art et 
cosmologie, les expressions Plastiques 
de l’univers dans l’histoire de l’art »

michel VIso, responsable de l’Astro / 
Biologie au CnES 

• Conférence «  a la recherche d’une vie 
dans l’univers » 

Xavier Passot, responsable du GEIPAn  

• conférence (durée 1 à 2h00) « le 
phénomène oVnI en France aujourd’hui : 
témoignages et enquêtes du cnes

Présentation des missions du groupe de travail 
du CnES, le GEIPAn, en charge de l’étude des 
phénomènes aérospatiaux non identifiés, il 
décrira sa méthode de travail, les méprises les 
plus courantes et quelques cas non identifiés.

michel et Jannik deconIncK-roosens

•  conférences en 3d sur l’espace 
interplanétaire.
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conférences
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conFérences

VendredI 14 sePtemBre

17h  - mme mAUrEl

18h  - mme mAUrEl

21h  - mr VISo

samedI 15 sePtemBre

11h  - mr FAUPIn

15h  - mr dEConInCk

16h  - mr PAUlIS

17h  - mr lEGEndrE

18h  - mr FAUPIn

21h  - mr PASSoT

eXPosItIons

michel et Jannik  
deconIncK-roosens

• Exposition d’art par l’association VvArts

• Œuvres orientées sur l’astronomie, 
photos, croquis, peinture

observatoire de marseille mme 
sereZa/mr BottI

• le système solaire avec vidéos incluses, 
se compose de 3 grands panneaux 

• 2 maquettes : CoroT et SoHo

cnes

• le Fleuve du temps (17 panneaux)

• Expo interactive – Questions/réponses
   1 maquette pléiade
   1 maquette écorchée (intérieur)
   1 maquette Ariane 5

• Questions d’espace – thématiques 
spatiales = 24 panneaux + 10 dalles + 1 
image pléiade.

• Film : Un monde sans satellite 

conFérencIers


