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CONTACT PRESSE

«La nuit des étoiles» 
Au fil de l’eau : la recherche de la vie

Cette 26e édition organisée par l’Association Française d’Astronomie (AFA) 
aura lieu cette année dans toute la France, en Europe les 5, 6 et 7 août 2016 
sur le thème «Au fil de l’eau : la recherche de la vie».  
Gratuite, cette manifestation invite les visiteurs, en famille et entre amis, 
à venir contempler la voûte céleste. Une opportunité pour observer les 
planètes Jupiter, Mars et Saturne, ainsi que les traditionnelles constellations 
estivales. Et bien entendu à partir de 22h30, les étoiles filantes seront au 
rendez-vous ! Cette année, l’évènement suivra la thématique « Au fil de 
l’eau, la recherche de la vie ». Les animateurs vont donc dialoguer sur la 
recherche de l’eau (et donc d’une vie potentielle) dans notre Système 
solaire et bien sûr sur notre planète.

Retrouvez nous aux Jardins du Musée International de la parfumerie 
à Mouans Sartoux vendredi 5 août à partir de 19h00 jusqu’à minuit 30 
pour partager des ateliers, des conférences et voyager au fil de l’eau en 
compagnie de nos médiateurs et intervenants.

Public : pour tous 
Entrée gratuite

Contact : Jardins du MIP 979 chemin des Gourettes 06370 Mouans-Sartoux
Tél. : 04.92.98.92.69

 

PROGRAMME

19h-20h00 : 
« Y en a marre » Atelier famille - Recherche 

de petites bêtes dans la mare avec un 

médiateur culturel (sur inscription à votre arrivée)

19h30-20h30 : Observation du soleil 

avec Laurent Broihanne, passionné 

d’astronomie (sur inscription à votre arrivée)

20h45-21h30 : Histoire mythologique 

du ciel avec François Badoche, Planète 

Science Méditerranée (ouvert à tous)

21h15-00h00 : 

« Enivrez votre nuit » Cueillette du jasmin 

à la lampe frontale avec un médiateur 

culturel (sur inscription à votre arrivée)

21h-00h00 : 

Observation du ciel avec Laurent Broihanne 

et François Badoche (sur inscription à votre 

arrivée). Créneau spécifique pour les personnes 

à mobilité réduite grâce l’handiscope.

museeinternationaldelaparfumerie 

www.museesdegrasse.com


