Fiche Produit 2019

Amis de La Flâneuse

Soirée Astronomie
Les Soirées Astronomie à bord de la Flâneuse sont l’occasion de
profiter du moment magique qu’est le coucher de soleil sur
Marseille. Nous naviguerons à la voile vers le site le plus
favorable à l’observation. A la nuit, la poésie et la magie du ciel
étoilé en mer seront au rendez-vous.
Points Fortse nuit,

illage d
être au mou e la ville,
d
les lumières

INFOS PRATIQUES
Dates

§ 2 fois par mois, le vendredi
et/ou samedi soir au plus près
de la lune noir : voir agenda

Durée &
Heures

§ 4h00
§ heures d’appareillage variable
selon la saison : de 17h30 à
19h30
§ Arriver 10 minutes avant
l’appareillage,

Lieux

Prestations

§ embarquement au stade
nautique du Roucas-Blanc
§ entrée n°2 devant arrêt plage
du Roucas Blanc du Bus 83
§ me contacter par SMS pour
entrer dans l’enceinte fermée
du stade nautique
§ 6 promenade Georges
Pompidou, Bus 83 arrêt Plage
Roucas-Blanc
§ capacité de 12 personnes,
§ de 1 à 7 pers : Forfait départ

Les navigations sont accessibles à tous les
publics. Prévoir le Pique-Nique du soir,
maillot de bains, un coupe-vent selon météo.
A bord de La Flâneuse, il y a toujours de l’eau
à boire, des gilets pour les enfants, et des belles
photos souvenir à faire.

Accompagné par un astronome passionné, l’appareillage se fera en
fin de journée, cap sur la voûte céleste et les histoires
mythologiques. Le meilleur site d’observation dans les îles du Frioul
sera choisi par le chef de bord selon les conditions maritimes du
jour.

Programme
Appareillage et navigation à la voile en direction du site
d’observation,
Un temps de détente au mouillage : baignade, dîner, soleil couchant
et à la nuit tombée :
• Repérages minutieux des constellations par laser,
• Récits des mythologies grecques et associées,
• Utilisation du planétarium « Stellarium » sur écran,
• Explication des mouvements de la voûte céleste et de la
navigation aux étoiles, repérage des planètes et des étoiles
brillantes, repérages des satellites (Iss, Envisat, Hubble..)
• Possibilité d’observation au téléscope à quai selon site
d’observation.
Retour au port dans la douceur d’une mer plate et des lumières de
la ville.
2 soirées toutes les 4 semaines d’avril à octobre.

INFORMATION & RÉSERVATION
Contacter le chef de bord au 06 737 734 42
ou par courriel à contact@laflaneuse.fr
Réservation en ligne sur le site internet : www.laflaneuse.fr

Tarifs 40 €/Adulte
34€/enf < à 14ans

