CONTACT
LSS / SPACECRAFTER
Le logiciel permet de
simuler le ciel étoilé,
l'aspect des planètes, des
nébuleuses et autres
galaxies, depuis n'importe
où dans le système
solaire, et à n'importe
quelle époque...
Le système de projection
numérique (Lhoumeau Sky
System) permet de
projeter en pleine voûte
tout type d’images et de
vidéos avec une
sensation d’immersion
saisissante. La souplesse
de l’informatique et la
puissance du logiciel
permettent de mettre en
images une infinité de
scenarii, illustrant ainsi
en temps réel les
concepts astronomiques
expliqués par l’animateur.
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Les Guttys
69840 CENVES
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L'univers bulle

PUBLICS
Capacité d’accueil du planétarium,
par séance :
- 24 enfants (< 10 ans) + 1
accompagnateur
- 20 adultes
.

CONDITIONS TECHNIQUES

Sirius-B est un planétarium mobile
gonflable, autonome, dont la
facilité d’installation ne cède rien à
la qualité des images projetées.
Le rendu, spectaculaire et ludique,
facilite la transmission et la
vulgarisation des connaissances
astronomiques les plus pointues…
Bref, toutes les merveilles de
l’univers dans une bulle,
directement chez vous !

> Installation en intérieur (Dôme :
6 mètres de diamètre et 3 mètres
de hauteur).
> Accès à une prise électrique
standard (220 V / 16A), avec
raccord à la terre.
> Temps d’installation : 45mn
> Documentations techniques et
certificats de sécurité disponibles
sur demande.
.

L'animateur :
Franck BOYAT est un autodidacte
passionné d'astronomie depuis
toujours.
Il pratique l'observation visuelle
(Dobson 350) et a toujours eu la
volonté de transmettre et partager
ses connaissances auprès du plus
grand nombre.
Membre fondateur de l'association
AstroSaône, le projet Sirius-B
Planétarium lui permet de conjuguer
passion et compétences...

LES CONTENUS
Les thèmes sont adaptables à la
demande, par exemple :
- Présentation du ciel du moment
- Voyage dans le système solaire
- Les distances dans l’univers
- Une visite de la Station Spatiale
Internationale

Les conditions tarifaires :
Les tarifs sont variables en fonction
du nombre de séances souhaitées et
des contenus spécifiques
éventuellement demandés. N’hésitez
pas à prendre contact pour obtenir
un devis sur mesure.

