
L’aventure
spatiale,
c’est aussi

pour les Jeunes !
Villefranche-sur-Saône fait partie des 11 

villes sélectionnées par le CNES (Centre national 
d’études spatiales) pour participer à l’opération 
nationale 2019 « Espace dans ma ville ».
Elle sera la seule en Région Auvergne Rhône-Alpes 
cette année.
Cette opération a pour objectif d’attirer les 
scientifiques en herbe, filles ou garçons afin de les 
sensibiliser à la culture scientifique et technique.
Sur le thème de la conquête spatiale et en lien avec 
le 50e anniversaire du premier pas de l’homme 
sur la lune, divers événements seront également 
proposés aux familles.

ANIMATIONS GRATUITES
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DU 21 AU 26
JUILLET 2019

VILLAGE DE L’ESPACE
Allée Laurent-Bonnevay

(face à l'école Jean-Bonthoux)
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Toute l'actualité de Villefranche sur 
www.villefranche.net

Ouverte à  tous

Partenaires de l'événement :



Soirée d’observation du ciel 
Jeudi 25 juillet
21h > 23h
• Télescopes mis à disposition par l’association 

Planète Sciences, pour voir de plus près les étoiles.
Parc Vermorel
551 rue du Collège

Conférence : l'univers et la 
conquête spatiale 
Lundi 22 juillet
18h30
• Conférencier : Patrick Thollot, chercheur au 

Laboratoire de géologie de Lyon : Terre, planètes, 
environnement

Salle des fresques
210 boulevard Victor-Vermorel
Organisée par le Geopark du Beaujolais

Soirées cinéma

50e anniversaire du premier pas 
sur la lune
Dimanche 21 juillet > 20h
FIRST MAN, LE PREMIER HOMME SUR LA LUNE 
De Damien Chazelle (États-Unis / 2018 / 2h22 / VOSTF) 
Synopsis : Pilote jugé « un peu distrait » par ses supérieurs 
en 1961, Neil Armstrong sera, le 21 juillet 1969, le premier 
homme à marcher sur la lune...
Cinéma les 400 Coups
Tarifs : www.cinema400coups.fr

A la conquête de l'espace !
Mardi 23 juillet  > 18h15 
16 LEVERS DE SOLEIL
De Pierre-Emmanuel Le Goff (France / 2018 / 1h58) 
Synopsis : Le rêve que Thomas Pesquet a réalisé en 
décollant depuis la base de Baïkonour (Kazakhstan), à 450 
kilomètres de la Terre, durant six mois...
20h25 > 20h45
• Entracte convivial autour d'un verre
20h45
FIRST MAN, LE PREMIER HOMME SUR LA LUNE
Cinéma les 400 Coups
Tarifs : www.cinema400coups.fr

Cinéma sous les étoiles
Vendredi 26 juillet > 21h30
LES GARDIENS DE LA GALAXIE 2
De James Gunn (Etats-Unis / 2017 / 2h16)
Stade de foot Bernard-Clausel
480 avenue Laurent-Bonnevay
Organisé par le service de proximité de la Ville
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Ateliers scientifiques
À partir de 7 ans 
10h > 13h - 14h > 17h
Du lundi après-midi au vendredi
• Construire et lancer sa fusée à eau
• Découvrir le ciel grâce au planétarium 
• Construire et piloter un robot spatial
• Vivre la localisation en utilisant un GPS (rallye)
• Construire son satellite
Inscription sur place

Espace jeux
À partir de 3 ans 
14h > 17h
Tous les jours
• Jeux d’éveil, jeux de société, jeux d’adresse 
Organisé par l’association des Ludothèques de Villefranche

Médiathèque de l’espace 
À partir de 3 ans
10h > 12h
• Des lectures, des contes, des jeux pour tous 
Organisé par l’association Lecture et Partage 

Renseignements : Direction municipale de l'éducation
Evelyne Peyronon - email : epeyronon@villefranche.net

Voyage dans l'espace
de 3 à 14 ans

Nuit des étoiles
à partir de 5 ans

Premier pas sur la lune
tout public


