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Vendredi 21 juillet 2017

La Nuit des Étoiles à Amphoralis,
vendredi 28 juillet de 19 heures à minuit
Vivez une Nuit des Étoiles pas comme les autres à Amphoralis,
entre histoire et astronomie, sur un site naturel et préservé.
En partenariat avec l’ANAP, Association narbonnaise
d’astronomie populaire, Amphoralis organise la Nuit des
Étoiles le 28 juillet à Amphoralis.
Toute la soirée :
Exposition de photographies du ciel narbonnais.
Calendrier cosmique, chronologie du big bang à nos jours.
Au musée et dans le parc du musée.

Redécouvrez Amphoralis
avec les outils multimédia
L’application de visite « Amphoralis »
téléchargeable sur smartphone ou
en prêt gratuit sur tablette avec trois
possibilités : la visite complète pour
les adultes, la visite enquête pour les
enfants, la visite abécédaire pour les
tout-petits ;
La borne de reconstitution virtuelle,
qui permet de visualiser l’élévation
des vestiges en numérique.

19h : pique-nique libre dans le parc du musée, apportez de
quoi vous restaurer !
20h30 : Conférence « La naissance des étoiles »
Découvrez comment les étoiles, ces objets si lumineux et
chauds, naissent et s’embrasent au cœur d’immenses nuages
de gaz obscurs et extrêmement froids en admirant de remarquables clichés.
Conférence par Christine Mourlevat, diplômée en astronomie
de l’Observatoire de Paris.
Dans le parc du musée, habitat des potiers.
20h30 : Contes « La tête dans les étoiles »
Contes de la mythologie par Bernadette Boucher.
Dans le parc du musée.
À la tombée de la nuit : observation du ciel avec différents
types de télescopes et visite du ciel au laser.
Projection du logiciel Stellarium au musée, permettant de
« zoomer » dans le ciel, pour une observation collective et
interactive.
Dans le parc du musée.

Horaires d’ouverture
Octobre à mai
Du mardi au vendredi de 13h30 à 17h
Samedi et dimanche de 10h à 12h et
de 14h à 18h
Juin à septembre
Du mardi au dimanche de 10h à 12h et
de 15h à 19h
Fermé les lundis.

Plus d’informations

sur www.amphoralis.com
ou rejoignez-nous sur
:
www.facebook.com/Amphoralis
Amphoralis
Allée des potiers à Sallèles-d’Aude
04 68 46 89 48
amphoralis@legrandnarbonne.com

Tarif réduit pour tous : 2€
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