
Conférence avec Daniel Kunth - Le Soleil brille-t-il ?

Le mardi 5 octobre à 18h dans l'Auditorium du Pôle Culturel et Scientifique de la 
 ville d'Alès 
Astrophysicien, directeur de recherche CNRS à l’Institut d’Astrophysique de Paris. Il
s’intéresse à la cosmologie, aux quasars, à la formation des étoiles dans les galaxies
naines et l’évolution de l’Univers. 
Il est l’auteur de nombreux ouvrages : Les mots du ciel, Les balises de l’univers,
L’astrologie est-elle une imposture… et publie régulièrement des chroniques dans les
revues spécialisées. Il a été à l’initiative de la Nuit des Étoiles en 1991, commissaire-
auteur de l'exposition permanente au planétarium de Vaulx-en-Velin et a toujours
œuvré pour diffuser et vulgariser la science afin de la rendre accessible à tous.
Il sera en conférence pour partager sa passion de l’astronomie qui a tissé des liens
depuis l’histoire de l’univers jusqu’aux origines de la vie.

Gratuit sur inscription obligatoire par mail : letoile.cevenole.ales@gmail.com ou
par téléphone au 06 95 12 06 34 

Atelier de découverte sur le monde qui nous entoure à partir de 6 ans gratuit
sous inscription au 04 66 56 42 30

Le Mercredi 6 octobre de 14h30 à 17h00 à l'École d'Astronomie du Pôle Culturel et
Scientifique de la ville d'Alès  vous propose un atelier sur le monde de l'observation et
de la découverte du vivant à l'aide des loupes binoculaires et  du soleil avec une
lunette spécifiquement conçu pour l'occasion.  Cet atelier sera suivi de la projection
d'un film dans le planétarium. 

À l'occasion de la Fête de la Science l'École d'AstronomieÀ l'occasion de la Fête de la Science l'École d'Astronomie
de la Ville d'Alès vous ouvre ses portes le 5, 6 et 9 octobre 2021,de la Ville d'Alès vous ouvre ses portes le 5, 6 et 9 octobre 2021,
avec au programme :avec au programme :    

Exposition sur le Soleil, notre Étoile.
       Gratuit tout Public

Le  5, 6 et 9 octobre de 14h à 18h venez découvrir comment fonctionne notre soleil,
notre étoile qui nous apporte la lumière indispensable au développement de la vie sur
Terre. L'exposition portera sur l'identité de notre Soleil et selon les conditions météo
une observation avec une lunette spécialement conçue pour l'observation solaire. 
Une séance de planétarium vous sera également proposée avec la diffusion du film
"Voyage avec la Lumière" 

etoile-cevenole.fr


