
Programme OPL Astronomie 2021
Activités ouvertes au public et pour la plupart accessibles à tous 

Dates Horaires Lune Lieux Animations (renseignements : 06 81 87 40 10
planetarium@oplastronomie.org )

Les observations sont souvent fixées peu de temps à l’avance, contacter nous si vous êtes intéressés

Samedi 3 juillet 2021 22h Olivet ( route Olivet –
Port Brillet)

Observation aux télescope dans le cadre de « Planète en Fête »

Samedi 10 juillet 21h Planétarium Observations sur réservation

Mardi 13, jeudi 15, lun 19,
mar. 20, merc. 21, lun 26, 
mar 27, jeudi 30, vend 31  

juillet

14h30, 16h30, Planétarium(2)(3) Séances familiales planétarium, fusées à eau. réservation 
obligatoire, enfants accompagnés, durée entre 1h30 et 2h

Jeudi 15, lun 19, mar 20 

juillet 
20h30, Planétarium(2)(3) Séances familiales planétarium,  observation du ciel, 

réservation obligatoire

Samedi 17 juillet 21h Square de Boston (à 
confirmer)

ON THE MOON AGAIN : Observation du ciel aux télescopes,
Manifestation gratuite et tout public

Vendredi 31 juillet À partir de 
19h

Musée des grottes de 
Saulges

 planétarium, observations

Vendredi 6 août De 20h30 à 
24h

Nuit des étoiles

Vendredi 17 septembre Maison des 
associations à Laval

Réunion de rentrée

Samedi 9 octobre 20h30 Jour de la Nuit

18, 19, 20 novembre Cité des sciences - 
Paris

Rencontres du ciel et de l’espace
Covoiturage sur une journée à définir

Samedi 6 novembre
Samedi 4 décembre

10h-22h Lieu à définir Formation 1ère et 2ème étoiles – sur inscription

(1) : séance du dimanche Tarifs : 5€, -4ans et adhérents : gratuit 
(2) : séance familiale (enfants accompagnés) : 6€/personne
(3)       Planétarium : 17, rue d'Hilard, Laval.
(4) : Restagri Bd Lucien Daniel(Rue J. Méline) Laval, 
(5) : Soirée annulée si mauvais temps : tél. 06 81 87 40 10
(6) : en partenariat avec l'AFA : 90€ (afastronomie.fr)

OPL Astronomie ( siège social)
31 allée du Vx St Louis
53000 LAVAL
Tél. : 06 81 87 40 10
www.oplastronomie.org 

Je souhaite adhérer à  l'Observatoire Populaire de Laval 
NOM, Prénom :                                           Mel, tél. :
Adresse :
Ville et code postal :  Adhésion 2021-2022
Et je verse 25€ (adulte), 30€ (famille) ou 15€ (jeune, gratuit avec le
coupon pass culture) en chèque au nom de l'O.P.L. L’adhésion
permet de recevoir le bulletin d’information de l’O.P.L.
* A remettre à un responsable ou à retourner à  l'O.P.L.
 planetarium@oplastronomie.org , Tél. : 0681874010,  www.oplastronomie.org
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