L'astronomie pour tous avec Ciel d'Anjou
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Christian Bernard et Daniel Hénault, de l'association Ciel d'Anjou.
Se repérer dans la voûte céleste, reconnaître les constellations et les astres lointains... Pas toujours
facile de s'y retrouver pour un néophyte ! La MJC (Maison des jeunes et de la culture) propose avec
l'association d'astronomie Ciel d'Anjou des soirées de découverte et d'observation destinées aux
enfants en priorité, mais également accessibles à leurs parents, frères, sœurs ou amis...
« Nous aimerions que les enfants viennent parfois accompagnés par des proches pour que nos
soirées d'observation soient des moments d'échange et de découverte en commun, et l'occasion
de partager un moment ensemble, en famille », précisent les animateurs de Ciel d'Anjou.
Les séances, qui auront lieu le 4e mardi de chaque mois à la ferme de la Chesnaie, se dérouleront en
trois temps. La première partie sera consacrée à la découverte du thème du jour, par exemple les
phases de la lune, avec une pédagogie destinée aux enfants de 9 à 14 ans environ. La seconde partie
sera un échange, sous forme de questions/réponses, entre les enfants (et éventuellement leurs
parents) et les animateurs de l'association. Et la troisième partie de la séance sera organisée en
fonction du questionnement des enfants.
Daniel Hénault, membre de Ciel d'Anjou, aimerait que les dix séances réparties tout au long de
l'année « soient un échange ludique, avec des mots simples et sans considérations théoriques trop
compliquées, car l'astronomie peut vite devenir très complexe, pour que les enfants en tirent les
notions de base ».
La première séance aura lieu le mardi 25 septembre, de 18 h à 20 h. Tarif : 82 € (pour les Avrillais) et
90 € (extérieur) ; gratuit pour les proches qui accompagnent les enfants.
Association Ciel d'Anjou, 62, rue de Villoutreys à Angers ; http://www.cieldanjou.fr ou à la MJC
d'Avrillé : 02 41 34 35 87.

