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 MIDI-PYRENEES,  LE PAYS DES ETOILES 

2009, L'ANNEE POUR TOUT CONNAITRE 
 
 

Le Pic du Midi (Hautes-Pyrénées), la Cité de l'espace (Toulouse) et la Ferme des 
Etoiles (Gers) regroupés au sein de Midi-Pyrénées le Pays des Etoiles, proposent en 
2009, dans le cadre de l'Année Mondiale de l'Astronomie, des ateliers pour enfants 
et des tarifs préférentiels. 
 
 

Du 28 mars au 18 avril à Toulouse, animations pour enfants 

Midi-Pyrénées, le Pays des Etoiles mène une opération de sensibilisation pour les 
enfants toulousains sur le thème de l'astronomie et de l'exploration spatiale. C'est 
ainsi que des ateliers ludiques et gratuits sont organisés tous les mercredis et 
samedis du 28 mars au 18 avril, à la Maison Midi-Pyrénées de Toulouse*. 
 
Au programme : 
14h à 15h30 : atelier astronomie 

• Le ciel : découverte de la voûte céleste et des principales constellations.  

• La carte du ciel : jeu pour se repérer tout au long de l'année. 
 
16h à 17h30 : atelier exploration spatiale 

• Le monde des fusées et des satellites : simulation du décollage d'Ariane 5 
depuis Kourou et mise en orbite d'un satellite. 

• 2009, 40ème anniversaire des premiers pas de l'homme sur la lune : les 
différentes phases de la lune et les éclipses, visite de la lune, mission 
Apollo, retour de l'homme sur la lune. 

 
Un espace d'information accueille les parents. 
Ces ateliers seront amenés à être renouvelés dans d'autres villes de la région. 
 
 

2009, l'année pour tout visiter 

Dans le cadre de l'Année Mondiale de l'Astronomie, et ce jusqu'au 31 décembre 
2009, dés lors qu'une personne sera allée visiter un des sites Pays des Etoiles (Pic 
du Midi, Cité de l'espace, Ferme des Etoiles), une réduction de 25% lui sera 
accordée sur le 2ème et 3ème site visité. L'objectif est ainsi de donner la possibilité au 
plus grand nombre de découvrir ces trois lieux emblématiques de Midi-Pyrénées. 



 

 

 

Un véritable atout pour la région 

L'offre en astronomie et espace est en effet 
importante dans la région. Le Pic du Midi, la 
Cité de l'espace et la Ferme des Etoiles 
viennent se compléter autour de spécificités 
et particularités : astronomie, espace et 
ciel. Si chacun d'eux propose des activités 
différentes, les étoiles les réunissent 
incontestablement...   
 
Midi-Pyrénées, le Pays des Etoiles s'est donc imposé aux yeux de tous, tant les 
synergies étaient évidentes. L'objectif numéro 1 de ce regroupement est bien de faire 
découvrir au plus grand nombre, de manière simple et divertissante, le ciel et 
l'espace, tout en mettant en valeur le formidable potentiel de la région Midi-Pyrénées. 
 
 
INFORMATIONS PRATIQUES 

 
*Ateliers pour enfants ludiques et gratuits  
Samedi 28 mars, mercredi 1er avril, samedi 4 avril, mercredi 8 avril, samedi 11 avril, mercredi 
15 avril, samedi 18 avril 
Maison Midi-Pyrénées : 1 rue de Rémusat (angle place du Capitole) à Toulouse 
Inscriptions : 05 34 44 18 18 (dans la limite des places disponibles) 
Présence d'un adulte avec l'enfant obligatoire. 
 

2009, l'année pour tout visiter à tarifs préférentiels  
www.paysdesetoiles.fr 
Les 3 sites Pays des Etoiles : Cité de l'espace www.cite-espace.com 
 Pic du Midi www.picdumidi.com 
 Ferme des Etoiles www.fermedesetoiles.com 
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