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Dans le Gers le bonheur se cultive sur terre et dans les airs ! 
De jour comme de nuit, prenez le temps de découvrir, savourer 
et vous émouvoir les yeux au ciel et la tête dans les étoiles... 
Et si vous ouvriez enfin une parenthèse unique de magie ?

PROGRAMME 2020



Spectacle à 360° sur l’Univers

La Ferme des étoiles
               Mauroux

Nos activités & séjours
s’adaptent à vous & pour vous....

 JOURNÉES D’INITIATION ASTRO
1 journée & 1 soirée pour découvrir l’astronomie autour de 3 thématiques :

- Découvrir le ciel et les bases de l’Astronomie
27 juin, 11 juillet, 20 juillet, 17 août, 24 août, 7 septembre, 
19 septembre, 17 octobre

- Apprendre à utiliser un instrument d’observation
28 juin, 12 juillet, 21 juillet, 18 août, 25 août, 8 septembre, 
20 septembre, 18 octobre

- S’initier à la photographie du ciel
22 juillet, 19 août, 19 octobre

• Horaires : 09h30 - 01h00
• Tarif : 105€ par pers. (formation, déjeuner & dîner, veillée astronomique  pratique)
Options : Hébergement sur place (astrobulles ou chambres)      
 Possibilité de pack avec 2 ou 3 journées d’initiation

 DÎNER-VEILLÉE « SOUS LES ÉTOILES »

Une soirée insolite et gourmande pour éveiller les papilles et découvrir le 
ciel et les étoiles (Repas, animation sur l’Univers & observation du ciel).
•  Du 1er avril au 1er novembre :  tous les vendredis et samedis 
•  Juillet-août : tous les lundis, vendredis et samedis 
•   Horaires : A partir de 19h30
•  Tarifs : Adulte : 40 €  / Enfants de 6 à 12 ans : 20€ 
Option : Hébergement sur place (astrobulles ou chambres)

 BALADE CÉLESTE

Vivez un séjour insolite et gourmand au plus près des étoiles. 
(Dîner-Veillée, nuitée & petit-déjeuner).
•  Du 1er avril au 1er novembre :  tous les vendredis et samedis 
•  Juillet-août : tous les lundis, vendredis et samedis 
•  Tarif : À partir de 80€ par personne - 2 jours / 1 nuit

 NUIT MAGIQUE

Savourez, le temps d’un week-end, le Gers, ses paysages, sa gastronomie, 
son patrimoine et... son ciel ! (Balade Céleste & visites touristiques).

•  Du 1er avril au 1er novembre :  tous les vendredis et samedis
•  Tarif : À partir de 138€ par personne - 2 jours / 1 nuit

 SPECTACLE AU PLANÉTARIUM

Un spectacle à 360° pour s’évader dans l’Univers grâce à la magie du numérique.
•  Du 1er avril au 1er novembre : tous les samedis 
•  Juillet-août : tous les lundis, vendredis et samedis
•  Horaires : 17h15 - 18h30
•  Tarifs : Adulte : 12 € / Enfants de 6 à 12 ans : 6 €

 PASS SIMULATEUR A320

Une sélection de PASS de 40 à 100 minutes de vol sur un simulateur A320.
•  Du 1er avril au 1er novembre : uniquement sur RDV. 2 pers. max / session.
Date et horaire à fixer au minimum une semaine à l’avance en nous                                                 
contactant au 05 62 06 09 76. 
•  Tarif : À partir de 85€

Spectacle à 360° sur l’Univers

Le Hameau des étoiles
               Fleurance

 SPECTACLE AU DÔME D’EXPLORATION DE L’UNIVERS
Une croisière exceptionnelle dans les étoiles ! Spectacle-documentaire sur 
l’Univers & observation des différents objets célestes au télescope 400 mm.

•  Juillet et août : tous les mercredis et samedis (22h)
•  Septembre à octobre : 19 septembre (21h), 17 octobre (21h)
• Tarifs : Adulte : 12 € / Enfants -12 ans : 6 €

-  Tou s  sé jours  & ac tiv ités  sur  réser vation -

-  Sur  réser vation -

En cette période particulière, tout a été mis en oeuvre 
afin de vous accueillir dans les meilleures conditions et 
dans le respect des dispositions sanitaires en vigueur. 

Pour tous les séjours & activités Astronomie à la Ferme des 
étoiles, il vous est aussi possible de choisir la date qui vous 
convient*, dès lors que vous êtes au moins 4 personnes.

        

 INITIATION & PERFECTIONNEMENT AÉRO
L’  aventure  est  dan s  le  c iel  :  faites  décol ler  vos  env ies  !

- Journée d’initiation Comment ça vole ? 
Une journée pour comprendre comment vole un avion : expériences en 
aérodynamique et vols de familiarisation sur simulateur.
• 21 juillet, 28 juillet, 18 août

- Journée d’initiation Navigation
Établir un plan de vol, une analyse météo et mise en pratique sur simulateur de vol.
• 23 juillet, 30 juillet, 20 août

- Journée de perfectionnement
Journée de navigation sur simulateur de vol dans les paysages réalistes 
des Pyrénées. L’aventure comme si vous y étiez !
• 24 juillet, 31 juillet, 21 août

• Horaires : 10h00 - 17h00
• Tarifs : 40€ par journée & par pers. (formation, déjeuner & vol sur simulateur)
                   120 € la progression sur 3 jours

*Sous réserve des disponibilités. Nous consulter.


