
 
de 14 heures à minuit 

 
PLATEAU	DE	CALERN	•	CAUSSOLS	/	INSCRIPTION OBLIGATOIRE	

 
Tous les deux ans, l’Observatoire de la Côte d’Azur organise la Nuit des Coupoles Ouvertes sur le plateau de Calern à 
Caussols. Cette manifestation est ouverte au public et entièrement gratuite. Petits et grands pourront découvrir 
l'astronomie, la géophysique et le site d'observation de Calern à travers des ateliers, des conférences, des visites guidées 
des instruments... Le personnel scientifique accueillera les 5000 visiteurs attendus pour de nombreuses explications sur 
les travaux de recherche en cours. Et aussi : observations avec les astronomes amateurs, tirs lasers vers la Lune, concours 
photo, exposition... 
 
Infos : www.oca.eu/nco2019 
Inscription : https://www.oca.eu/fr/inscription-obligatoire 
 
CLUBS ASTRO 
Observations du ciel de jour et de nuit 
Venez découvrir les instruments d’observation et les animations proposées par plus de 15 associations d’astronomes amateurs tout au 
long de la journée. A la nuit tombée, l’oeil derrière les télescopes, vous pourrez observer le ciel. 
Grand public A partir de 14h 
 

CYCLES DE CONFERENCES 
De la géophysique à l’astrophysique 
Le personnel scientifique de l’OCA vous offre un programme de conférences riche et varié sur les projets de recherche scientifique. 
Grand Public 14h - 23h45en continu 
Enfants (6 ans et +) 14h - 20h30en continu 
 

ANIMATIONS 
Ateliers scientifiques 
Partez en famille à la découverte de l’astronomie et des géosciences autour d’ateliers pédagogiques, créatifs, d’expériences, d’une 
chasse aux trésors et bien d’autres surprises. Des animations pour les enfants seront proposées toutes les heures. 
A partir de 6 ans. 14h - 20h30 en continu (par groupe) 
 

VISITES GUIDEES 
Les instruments scientifiques 
Partez à la découverte des coupoles astronomiques et des bâtiments de recherche accompagnés du personnel scientifique de l’OCA. 
Grand public 14h - 23h45 en continu (par groupe) 
 

 
TIRS LASERS 
De la Terre à la Lune 
Venez vivre en direct la mesure de la distance entre la Terre et la Lune. 
Grand public A partir de 21h 
 



EXPOSITIONS 
Art & Science 
Et si on montrait la science autrement ? Un dialogue croisé entre scientifiques et artistes. 
Grand public A partir de 14h 
 

ASTRO-CONCERT 
Sous les étoiles 
Sous le ciel étoilé, laissez-vous porter par le son d’un duo harmonieux de musiciens et d’un chercheur en astrophysique. 
Grand public 21h - 23h 
 
 

INFOS PRATIQUES  
Parking gratuit, inscription obligatoire des véhicules sur www.oca.eu/NCO2019 
Campement et feu interdit - Site protégé Natura 2000 - Restauration sur place (Food-Trick et buvette), pique-nique autorisé, animaux de 
compagnie interdits 
 

 
Retrouvez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram 

 
 

 
 

Contacts : Marc Fulconis 06 89 66 65 56 
 

 


