
INFORMATION 
& RÉSERVATION

L’ÉTÉ
ASTRONOMIQUE 

DU GERS

   Réalité virtuelle

   Spectacle de planétarium à 360°

   Dîner-veillée sous les étoiles

   PASS pilotage  sur simulateur A320

   Micro-fusées

   28ème Festival d’Astronomie de Fleurance

   Visite de la cité de l’espace

Nos bureaux administratifs sont à 
Fleurance. Ils sont ouverts tous les jours, 
du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 
et de 14h à 17h30. Une permanence 
téléphonique est assurée le soir après 
17h30 et le weekend.

Ferme des Etoiles 
43° 55’ 09” N 0° 49’ 11” E 
Hameau des Etoiles 
43° 48’ 54” N 0° 37’ 0” E 
Centre pédagogique 
43° 51’ 02” N 0° 39’ 56” E

www.fermedesetoiles.fr

contact@fermedesetoiles.fr

05 62 06 09 76

BUREAUX ADMINISTRATIFS :
Au Moulin du Roy 32500 Fleurance
Tél. : 05 62 06 09 76
Mail : contact@fermedesetoiles.fr
Site : www.fermedesetoiles.fr

FESTIVAL 
D’ASTRONOMIE
DE FLEURANCE (GERS)

DU 4 AU 10 AOÛT 2018

Xème Marathon des sciences
XXVIIIème Festival Adultes
XIIIème Festival Astro-jeunes
IIème Village des sciences

Information & réservation :

05 62 06 62 76
contact@fermedesetoiles.fr

www.festival-astronomie.fr



LA FERME 
DES ETOILES

Mauroux > Gers

LE HAMEAU 
DES ETOILES

Fleurance > Gers

LECENTRE
PÉDAGOGIQUE 
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Fleurance > Av. Pierre de Coubertin

 
REALITE VIRTUELLE (À PARTIR DE 8 ANS)

Découvrez l’univers en immersion totale avec les 
lunettes Oculus Rift © L’illusion est complète : vous 
êtes dans l’espace! Vous n’en croirez pas vos yeux !

• De 17h15 à 17h45 (sur réservation)
• Du 1er avril au 1er novembre : tous les vendredis et samedis 
• Juillet-août : tous les lundis, vendredis et samedis
• 5€ par personne    

SPECTACLE DE PLANÉTARIUM    
        
Vivez un spectacle immersif à 360° au cœur de l’Univers confortablement 
installés dans des fauteuils inclinables. Un animateur spécialisé vous 
guide parmi les constellations afin d’apprendre à vous repérer dans le 
ciel étoilé. 

• De 18h00 à 19h (sur réservation)
• Du 1er avril au 1er novembre : tous les vendredis et samedis 
• Juillet-août : tous les lundis, vendredis et samedis
• Planétarium seul > Adulte : 10 € / 6 à 12 ans : 5 €

DÎNER-VEILLÉE SOUS LES ÉTOILES    

Savourez une soirée insolite au cœur d’un site unique en 
France  ! Partagez un repas gourmand typiquement gersois et 
une fois la nuit tombée, laissez-vous guider par un animateur 
spécialisé lors d’une veillée d’observation du ciel à l’œil nu puis 
aux télescopes. 

• Du 1er avril au 1er novembre : tous les vendredis et samedis 
• Juillet-août : tous les lundis, vendredis et samedis
• Adulte : 39 €  / 6 à 12 ans : 19 € 
• Option : Hébergement sur place en « astrobulles » ou en chambres 
d’hôtes  (nous consulter)

A LA DÉCOUVERTE DU CIEL ET DES ÉTOILES ! (8 À 14 ANS)

Au programme : Découverte fascinante de notre système solaire à 
travers des vidéos, des constructions et la manipulation de vraies 
météorites venues des confins de l’Univers !
Réalité virtuelle: immersion totale à travers les planètes du système 
solaire Réalisation d’un disque de découverte du système solaire !

• Juillet et août : tous les mercredis (sauf le 8 août) 
• De 15h à 18h (sur réservation)
• 8-14 ans : 10 €

   
VISITE DE LA CITÉ DE L’ESPACE (À PARTIR DE 8 ANS)

Guidés par un animateur spécialisé, plongez dans l’aventure spatiale 
à Toulouse  : cinéma IMAX, expositions interactives, planétarium, 
engins spatiaux et beaucoup d’autres ! 

• Juillet et août : tous les mercredis (sauf le 8 août)
• De 8h à 18h30 (départ  du Centre pédagogique - prévoir un pique-nique)
• Adulte : 38 € / -12 ans : 34 € (transport inclus - sur réservation)

Site dédié à l’astronomie, le Hameau possède un Dôme 
d’Observation de l’Univers, véritable vaisseau d’exploration 
spatiale ! Son équipement moderne vous fera voyager parmi les 
étoiles…

SPECTACLE AU DÔME D’EXPLORATION DE L’UNIVERS

Salle de spectacle unique en Europe, l’immense coupole du Dôme 
s’ouvre au-dessus de vos têtes et dévoile le plus grand planétarium 
au monde  : notre ciel  ! Un puissant télescope relié à des écrans 
individuels vous révèle alors ce que vos yeux ne peuvent pas voir… 

• Avril à juin : 21  avril (21h) / 12 et 19 mai (22h) /  9 et 16 juin (22h)
• Juillet et août : tous les mardis, vendredis et samedis (22h)
• Sept/oct : 8 et 15 septembre (21h) / 6 et 13 octobre (21h)
• Adulte : 12 € / -12 ans : 6 € (sur réservation)

ATELIER MICRO-FUSÉES (À PARTIR DE 8 ANS)

Une journée pour construire et lancer sa propre micro-fusée équipée 
d’un moteur agréé par le CNES. Découvre ainsi les principes de 
propulsion en lançant ta fusée à près de 200m !  Cet été, donne de 
l’espace à tes rêves !

• Juillet et août : tous les mardis (sauf 7 août) de 10h-17h (prévoir un pique-nique)
• Forfait : 25 € (matériel inclus - sur réservation)

OPTIONS COUPLAGE

Repas , hébergement en astrobulles ou chambres 

d’hôtes, vol en ULM, peuvent venir compléter les  
«PASS simulateur». Nous consulter .  

Ancienne ferme gasconne labellisée Oasis Nature, ce 
site unique en France vous fait découvrir les beautés du 
Ciel et de l’Univers tout en vous amusant ! 

ASTRONOMIE 

AERONAUTIQUE 

OPTIONS COUPLAGE
 

Planétarium + Dîner  > Adulte: 39€  / -12ans: 19€
Réalité virtuelle + Planétarium > Adulte: 13€  / -12ans:  9€
Réalité virtuelle + Planétarium + Repas > Adulte: 42€  / -12ans:  23€
Planétarium + Dîner-Veillée > Adulte: 44€  / -12ans:  22€
Réalité virtuelle + Planétarium + Dîner-Veillée> Adulte: 47€ /-12ans: 25€                                                   

PILOTAGE SUR SIMULATEUR DE VOL (À PARTIR DE 10 ANS)

Découvrez le monde fascinant de l’aéronautique et apprenez 
à piloter sur un puissant simulateur de vol entièrement équipé 
(manettes, pédales, sièges dynamiques…).

Pilotez un avion en immersion totale avec les lunettes Oculus 
Rift ©. Vous êtes réellement aux commandes et tous vos sens 
sont en éveil ! 

Enfin, découvrez pendant quelques minutes 
les sensations de vol, aux commandes de 
notre nouveau simulateur de vol, réplique réelle 
du cockpit A320.

Bon vol pilote !

• Juillet et août : tous les samedis (sauf 4 août) 14h à 17h 
(sur réservation)
• Adulte : 10 € / 10 à 12 ans : 7 €

PASS SIMULATEUR « EMBARQUEMENT IMMEDIAT »

Pilotez un avion de ligne dans un simulateur A320 ! Réplique 
réelle du cockpit de l’A320, ce simulateur vous donnera 
l’impression d’être aux commandes de l’avion. Nous vous 
proposons une sélection de PASS de 40 à 100 Minutes de vol.

Une expérience à vivre seul, entre amis ou en famille, pour les 
néophytes comme les initiés ! 

Choix des destinations et des conditions de vol possible.


