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Infos
pratiques

journée

Déjeuner
Des aires de pique-nique sont à votre
disposition à la Cité des télécoms et
au Planétarium de Bretagne. Vous
avez la possibilité de louer un espace
couvert à la Cité des télécoms ou au
Village Gaulois au tarif forfaitaire de
20 e pour le groupe.

Cité des télécoms
/ 1h30
Prestations choisies en fonction du groupe : exposition
“Les illusions d’optique”, jardin des sciences, mission
GPS, spectacle sous le Radôme, film d’animation 3D…
Planétarium de Bretagne
/ 1h
Séances adaptées au niveau du groupe : “La Petite
Planète” (dès 4 ans), “L’ Aveugle aux Yeux d’étoiles”,
“La Nuit étoilée”, notre nouveau programme
2015 dont un nouveau spectacle et de nombreux
évènements.

Pleumeur-Bodou
Morlaix
Brest

Lannion
Saint-Brieuc

Visite du Village Gaulois
/ 1h30
Jeux et animations dans un village entièrement
reconstitué...

PLANÉTARIUM DE BRETAGNE

Saint-Malo

Quimper
Rennes
Vannes

Nantes

Réservation
Pour mieux vous accueillir, merci de
réserver le plus tôt possible. Nous
pourrons étudier ensemble les disponibilités d’accueil, la date, vos impératifs horaires et définir ensemble le
contenu de votre visite.

Tél 02 96 46 63 81
Fax 02 96 46 63 90
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9,9/je0une€

1 parc, 3 univers

Tarif valable pour des groupes de 20 jeunes minimum du 01/04/2015 au 30/09/2015 inclus, sur réservation préalable.

Radôme

Sur un seul et même lieu, trois univers
différents pour découvrir, expérimenter
et apprendre en s’amusant !
Le Planétarium de Bretagne, la Cité
des télécoms et le Village Gaulois
vous proposent une journée insolite,
placée sous le signe de l’exploration et
de l’originalité.

LE VILLAGE GAULOIS

Groupes scolaires *
et jeunes
* Cycles 1, 2, 3, 6ème et 5ème

*

Le Parc du

CITÉ DES TÉLÉCOMS

Gratuité
Une gratuité pour un accompagnateur
sur la base de 10 jeunes payants ainsi
que pour le chauffeur du car.

crédits photos : F. Hammon, Nasa

Votre

9,90 €*/jeune

Pour votre groupe, un moment
inoubliable au cœur de la Côte de Granit
Rose.
Bienvenue au Parc du Radôme de
Pleumeur-Bodou.

bien
venue !

La Cité des
télécoms

“

À la Cité des télécoms, nous vous
proposons un programme de visite
entièrement personnalisé adapté au
niveau des élèves.
Les illusions d’optique, quand notre
cerveau nous joue des tours  
!
Une exposition 2015 intrigante et
déroutante.
Le monde perdu, le nouveau film

d’animation en 3D !
Le jardin des sciences, l’espace privilégié
des 6-12 ans.
Le Radôme et son fascinant spectacle
“ son et lumière ”.
La mission GPS, un jeu de piste ludique
en extérieur…

Jouer, découvrir, apprendre... »
Expositions, animations, ateliers,
spectacles, découvrez une grande
diversité d’activités privilégiant
le jeu et l’expérimentation.

Le
Planétarium
de Bretagne

“

L’Univers comme vous ne l’avez jamais vu, à
vous couper le souffle ! Les meilleures images et le

Le Village Gaulois

plus beau ciel numérique de France grâce à son système
de projection en Très Haute Définition. 1 NOUVEAU
spectacle à l’affiche, des évènements exceptionnels.

Au Planétarium de Bretagne sous un dôme à 360°,
partez à la découverte du ciel, de l’espace. L’Univers
à portée de main !
M
 archer sur la Lune avec Neil Amstrong.
Rouler sur Mars avec Curiosity.
T
 raverser les anneaux de Saturne avec Cassini.
N
 aviguer sur les mers du monde avec Darwin.
Découvrir les étoiles.
Le temps d’un voyage en immersion totale
durant nos séances, faites une place à vos rêves !

“

Un parc de loisirs

distrayant et instructif qui
vous fera profiter de ses
nombreuses attractions
originales, ludiques et
pédagogiques.
Au Village Gaulois, découvrez…
 omment un rêve d’enfant est
C
devenu réalité.
Comment, dans la bonne humeur
est menée une action de solidarité
au profit d’écoles villageoises
d’Afrique.
Comment une activité humaine,
performante et pérenne,
s’exerce dans le respect de
l‘environnement.

Nouveauté : découvrez
notre cadran solaire.
Un cadran solaire, parmi l’un des
plus grands de France, construit
dans la maison du druide, c’est une
véritable aventure scientifique.
Il vous indiquera :
les heures du jour à
la minute près,
les jours de l’année avec
une haute précision,
les années bissextiles,
l’équation du temps.

