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Vendredi 02 août 2019 
De 19h00 à minuit
Jardins du MIP - Mouans-Sartoux
979 Chemin des Gourettes

Pour la 29e  édition de « Les Nuits des Étoiles », organisée par 
l’Association Française d’Astronomie (AFA), les Jardins du Musée 
International de la Parfumerie (Mouans-Sartoux) vous invitent le 
vendredi 02 août 2019 à venir contempler la voûte céleste. 

Une opportunité à saisir pour observer les étoiles filantes 
mais aussi les planètes Jupiter, Mars et Saturne, ainsi que les 
traditionnelles constellations estivales avec les Associations 
d’Astronomie de Cannes et de Mouans-Sartoux. 
 
Pour 2019, l’A.F.A. a choisi le thème « De la pierre à l’étoile ».
Dans le Système solaire, les pierres racontent les histoires des 
étoiles qui les ont formées. Elles sont les grimoires des temps 
passés et témoignent des évolutions planétaires. Si elles sont 
toutes parentes, leurs planètes, lunes et petits corps, sont aussi 
toutes différentes. Cette diversité, ces histoires – mythiques comme 
scientifiques – seront au cœur de ces nouvelles Nuits des étoiles !

Des pierres de la Lune à celles de Mars, en passant par les 
étoiles filantes, météorites, astéroïdes et morceaux de comètes, 
l’Univers nous parle. Apprenons donc à le decrypter et à 
l’écouter pour les plaisirs de la découverte, de l’observation de 
la nature et de son ciel étoilé. 

Rendez-vous le vendredi 02 août aux Jardins du MIP pour un 
partage d’émotions en famille. 

www.museesdegrasse.com

PROGRAMME

*Programme modifiable en fonction de la météo.

Jardins du Musée International de la Parfumerie

« De la pierre à l’étoile »

19H00 et 19H30 :
Conte pour la jeunesse et 
création musicale avec le 
Collectif Odysée suivi d’une 
observation du ciel et du soleil.
Gratuit - sur réservation. 
A destination des enfants 
accompagnés de leurs parents.

22H00 et 23H00 : 
Concert couché.
Venez avec votre transat, votre 
coussin et votre couverture, 
installez-vous durant 30 
minutes pour admirer le ciel 
en écoutant de la musique.
Gratuit - sans réservation. 

DÈS 22H00 : 
Observation du ciel avec 
6 astronomes amateurs de 
la Société d’Astronomie de 
Cannes (SACA) qui vous feront 
partager leur passion. 
Gratuit sans réservation 
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