ASTRONATURE : Objectif Exploration
"Les pieds sur Terre, la tête dans les Etoiles"
Catégorie : Colonie de vacances, colonie de vacances multi
activités, colonie de vacances campagne
De : 7 ans à 14 ans
Capacité : 20 personnes
A partir de : euro
Lieu : Maisoncelles du Maine
Pays : FRANCE
Saison : ETE JUILLET, ETE AOUT
Moyen de transport : PROPRES MOYENS
Temps forts : Lors du séjour, les enfants participent aux
activités "Les pieds sur Terre, la tête dans les Etoiles". Ces
activités consistent à être acteur de ses découvertes (les
pieds sur Terre) à partir
Description :
Des séjours de vacances sont proposés aux enfants de 7 à 14 ans, sur le site naturel de l'Observatoire de Maisoncelles-du-Maine. Les activités font
découvrir aux enfants l?astronomie et la nature de façon ludique dans un cadre naturel, avec des maquettes, des jeux à l?extérieur, des expériences
et des observations naturalistes. Le site possède l'agrément Jeunesse & Sports.
Programme :
LES INCONTOURNABLES des séjours ASTRONATURE : Soirée aux étoiles, Sous le planétarium, Promenade Nature, "Notre étoile le Soleil",
Construire un cadran solaire, Ta carte du ciel, Fusée hydro-pneumatique et micro-fusée à poudre
Pour ce thème "OBJECTIF EXPLORATION", ce camp répondra à tous tes rêves d'aventure ! Comment est-on parti à la découverte de notre système
solaire et de l'univers ? Qu'a t'on découvert ? Tu sauras tout sur les planètes, l'infiniment grand et les épopées des grands explorateurs.
Activités :

ASTRONOMIE, ACTIVITES MANUELLES, ACTIVITES SCIENTIFIQUES, ENVIRONNEMENT, CAMPING

Transport :
Encadrement : Pour 20 enfants, sont présents 3 à 4 animateurs diplômés B.A.F.A, une directrice et ponctuellement des adhérents bénévoles de
l'association M53 Mayenne Astronomie.
Formalités :

Fiche sanitaire, Attestation mÃƒÂ©dicale des vaccinations ÃƒÂ jour ou copie du carnet de vaccinations
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Base de loisirs astronomie et nature

Departement :
MAYENNE

Capacité :
15

Description :
Le site de Maisoncelles-du-Maine, est situÃ© Ã mi-distance entre les agglomÃ©rations de Laval et de Chateau-Gontier. Cette localisation
permet d'avoir un ciel sans pollution lumineuse, nous garantissant de trÃ¨s bonnes conditions d'observation. Dans ces conditions il est
alors possible d'accÃ©der au ciel profond (galaxies, nÃ©buleuses, amas d'Ã©toiles).

dans un espace naturel prÃ©servÃ©.

De plus, le site se trouve dans un milieu naturel trÃ¨s riche. L'association et la commune ont signÃ© une Convention "Refuges LPO"
2012-2015, garantissant ainsi, une gestion durable des espaces de prÃ©servation de la biodiversitÃ© et de dÃ©couverte de la nature. C'est
dans ce cadre que nous organisons des activitÃ©s avec les enfants (observations de papillons, observations ornithologique,
randonnÃ©es, recherche et Ã©coute de chauves-souris).
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