
Restaurant 
avec buffets

Une boutique de 
souvenirs : livres, 
posters, 
CDs, tenue du     
parfait astronaute...

Une aire de jeux

du 20 au 24 août 
2012

DANS LA PEAU 

D’UN ASTRONAUTE
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L’association Enfance        
Précoce du Var vous          
emmène dans une odyssée 
fantastique depuis le Big 
Bang des origines de  
l’Univers jusqu’aux projets 
les plus futuristes de  
l’exploration spatiale. 

Au programme :  
entraînement aux engins 
de simulation, construction 
de micro-fusées, exposés 
et en apogée la simulation 
dune mission de la navette 
spatiale.

TRANSPORT 

ALLER : 

Départ en train à 7h51 lundi 
20 août d’Aix-En-Provence. 
Arrivée à 14h33 à Charle-
ville-Mézières puis 1h de 
car jusqu’à l’Euro Space 
Center (en Belgique)

RETOUR : Départ de l’Euro 
Space Center en car puis 
train à 16h22 à Charleville-
Mézières pour arriver à 
23h39 à Aix-En-Provence 
TGV.

TARIF : 490 €, transports 
compris à partir de la gare 
d’Aix-En-Provence TGV.

Chambre de 6 à 10 
lits individuels au 
design spatial
2 lavabos et douche.

6 à 12 ans

ASSOCIATION ENFANCE 
PRÉCOCE

EN PACA - EP 83 

1332 route de Barjols
83470 St Maximin la Ste 

Baume

04 89 36 57 30

ep83@free.fr
http://ecole-eip-galilee.fr
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A S T R O N A U T E
L’ENTRAÎNEMENT DES ASTRONAUTES

Tu vivras les simulations que tous les astronautes 
réalisent lors de leur entraînement : 

•  à bord de la navette américaine, tu participeras au 
décollage, à la mise en orbite et au largage d’un sat-
ellite. Ensuite, rendez-vous avec la station spatiale, 
avant la rentrée dans l’atmosphère et l’atterissage ; 

• tu t’entraîneras aux divers simulateurs : chaise 
multiaxes, moon-walk (simulateur de la gravité luna-
ire), 5DF (chaise à 5° de liberté), manipulation du 
bras de la navette, mur d’impesanteur, chaise rota-
tive...

• tu pourras prendre part aux ateliers scientifiques 
de construction et lancement de micro fusées et 
d’intégration d’un satellite en salle blanche ; 

• tu en apprendras plus grâce à des exposés illus-
trés par des films et projections sur notre système 
solaire, l’histoire de la conquête spatiale, la station 
spatiale internationale (ISS), la vie et le travail quoti-
diens dans l’espace.

A S T R O N O M I E
DÉCOUVRE L’UNIVERS DE L’ASTRONOMIE 

Tu apprendras : 

• à lire la carte du ciel (construction et exploitation) ;

• à reconnaître les planètes du système solaire ;

• les secrets de l’univers : l’espace au-delà du système 
solaire, les exo planètes, la vie des étoiles, etc.

F U S É E S
DEVIENS INGÉNIEUR SPATIAL EN HERBE

Tu sauras tout sur la fusée Ariane, les principes de la pro-
pulsion et de la stabilité des fusées en vol, le moteur à 
poudre, comment on va dans l’espace...

Mets ton savoir en application : 3. 2. 1. 0. IGNITION !

• Construction et lancement de fusées à eau, micro fu-
sées, fusées bi étages ;

• Tests au banc de poussée ;

• Confection du système de récupération de ta fusée ;

• Observation des trajectoires.

A  S P A C E  O D Y S S E Y
• EN INTÉRIEUR
La visite du parcours spectacle sur l’espace et sa conquête, 
depuis le Big Bang jusqu’aux projets les plus futuristes de 
l’exploration spatiale : la salle des lanceurs, le temple des 
planètes. Tu traverses le laboratoire européen de la station 
internationale et tu montes à bord de la navette américaine 
grandeur nature pour y découvrir la soute et le cockpit. À la 
fin de la visite : le cinéma dynamique, une course folle sur 
un astéroïde !

• EN EXTÉRIEUR
Un parcours d’activités pour s’évader en orbite. Découvre les 
maquette de la conquête spatiale dont la fusée Ariane 4 et 
son ancêtre la fusée Europa 2. Parcours le système solaire 
“géant” et le labyrinthe galactique de la Voie Lactée. Fais 
une balade spatiale de 6 km au rythme des légendes de la 
mythologie illustrées par des sculptures.


