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Pour tout public - Entrée gratuite
Contact : Clair d’étoiles & Brin d’jardin, 07.83.79.07.68

Inscription aux soirées : www.clairdetoiles-brindjardin.info
Les 21èmes Nuits des Etoiles à Chassiers sont particulières, car organisées dans le respect des
recommandations sanitaires covid19 : port du masque obligatoire et distanciation physique
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adapté au contexte et dans le respect des recommandations sanitaires :

port du masque obligatoire et distanciation physique

Pour apprendre à se repérer parmi étoiles et constellations,
distinguer les planètes, et… se raconter des histoires d’étoiles !

Cour de l’école publique, à 21h30 précises

Vendredi 7, Samedi 8 et Dimanche 9 août
Vendredi 14 et Dimanche 16 août
Il est indispensable d’apporter de quoi s’installer confortablement
sous le ciel : transat, siège, couverture, natte, coussin,…
Début de la séance & fermeture des portes à 21h45
Nombre de places limitée
INSCRIPTION OBLIGATOIRE sur ‘’www.clairdetoiles-brindjardin.info‘’ E

De sa formation à aujourd’hui, histoire de l’évolution de la planète
Terre racontée par les roches et les fossiles des Monts d’Ardèche,
… en passant par la chute de la météorite vécue
par la population de ces montagnes au 19ème siècle.
Exposition réalisée par le Parc Naturel des Monts d’Ardèche Géoparc mondial UNESCO

Salle des fêtes, accueil de 16h30 à 19h30 sans réservation
Salle malheureusement inaccessible aux personnes à mobilité réduite

Du dimanche 9 août au dimanche 16 août
le 11 août : permanence d’une géologue de CLAPAS
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Les Nuits des étoiles sont coordonnées au niveau national par l’A.F.A. (Association Française d'Astronomie)
en partenariat avec : Ministère de l’Enseignement Supérieur de la Recherche et de l’Innovation, Ministère
la transition écologique et solidaire, CNES (Centre National d’Etudes Spatiales), Ciel & Espace.
Tous les sites Nuits des étoiles avec leur programme spécifique : www.afastronomie.fr
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