Communiqué de Presse
Le 11 juillet 2014

CONTEMPLER LE CIEL ET DÉCOUVRIR L’ESPACE…
LA CITÉ DE L'ESPACE ET LE PIC DU MIDI
PROPOSENT LE "PASS CIEL"
Cet été, la Cité de l'espace à Toulouse et le Pic du Midi dans les Hautes-Pyrénées,
proposent aux petits et aux grands de s’initier à l’astronomie et l'espace avec le
"PASS CIEL", un billet groupé à tarif préférentiel. Une idée de sorties pour les familles
et l'occasion de découvrir ou redécouvrir sa région à moindre coût !
Le "PASS CIEL" est vendu à l'accueil de chaque site au prix de 50,50€ pour un adulte
(au lieu de 60€) soit 15% de réduction, et 35,50€ pour un enfant de 5 à moins de 12
ans (au lieu 40,50€). Acheté une première fois, il permet de se présenter au deuxième
site sans passer en caisse. Un véritable gain de temps.
L'objectif du "PASS CIEL" est de faire découvrir au plus grand nombre, de manière
accessible et divertissante, le ciel et l'espace, tout en mettant en valeur le formidable
potentiel astronomique de la région Midi-Pyrénées.
Informations pratiques "Pass Ciel" : billet non nominatif et non daté valable jusqu'au 5 octobre
2014 pour le Pic du Midi et jusqu'au 30 mai 2015 pour la Cité de l'espace.
QUELQUES DATES À RETENIR :
CITÉ DE L'ESPACE
Nocturnes chaque jeudi du 17 juillet au 28 août inclus (ouverture
en continu de 10h à 23h : tarif sans supplément) pour en savoir plus
http://www.cite-espace.com/#nocturnes
Nuit des Etoiles le 1er août de 19h à minuit : grande soirée
d’astronomie en accès libre
PIC DU MIDI

Piano Pic le 14 juillet
Soirées étoilées les 17, 20, 22, 26, 29 et 31 juillet, 3, 5, 7, 14, 16, 19,
21, 23, 26, 28 août, 13, 20 et 27 septembre
Journées du Patrimoine les 13 et 14 septembre.
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