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PLANÉTARIUM 
Vaulx-en-Velin 

	
 
Programmation	vacances	d’été	:	du	7	juillet	au	9	Août	2020	

HORAIRES D’OUVERTURE 

Du mardi au vendredi : 13h30 – 18h  

Les samedis et dimanches : 10h30 – 18h  

Fermeture annuelle à partir du 10 août 

Fermé les lundis et le mardi 14 juillet 

PROGRAMMATION 	

Séances d’astronomie :  
Public concerné : 4-7 ans, ado/adultes/enfants dès 8 ans ou ado/adultes selon les séances  
Du mardi au vendredi à 14h, 15h30 et 17h  
Samedis et dimanches à 11h, 14h, 15h30 et 17h 
 
Séances accessibles avec un billet d'entrée "Visite complète".  
Durée des séances : 45 minutes 
 
Le Planétarium propose un programme de 16 séances pour tous les publics, enfants, adultes, débutants ou 
passionnés. Accompagnés d’un médiateur scientifique, levez le voile sur les secrets du cosmos : approchez-
vous d’un trou noir, apprenez à vous repérer grâce aux constellations, découvrez l’histoire de la conquête 
spatiale ou plongez au cœur de la Voie lactée ! 
 
 
Exposition temporaire « Space Dreams » 
Accessible aux horaires d’ouverture du Planétarium uniquement avec un billet d’entrée "Visite complète". 
Public concerné : Ados, adultes, enfants dès 8 ans 
 
Du 1er octobre 2019 au 9 août 2020  
Production : Cité de l’espace de Toulouse et Cap Sciences. 
Découvrez les idées les plus folles qui ont nourri l’imaginaire des premiers explorateurs du cosmos, et revivez 
les grandes premières spatiales dans leur contexte d’époque. Plongez dans un grand livre ouvert façon pop-up 
à travers plusieurs périodes de l’histoire, grâce à des intérieurs reconstitués et  des objets anecdotiques du 
passé. Une mise en scène immersive et inédite des grands temps forts de la conquête spatiale ! 
 
Exposition permanente : Histoire d’Univers, du Big Bang au grain de sable 
Accessible aux horaires d’ouverture du Planétarium uniquement avec un billet d’entrée "Visite complète". 
Public concerné : Ados, adultes, enfants dès 8 ans  
 
Quelle est l’origine de la Terre ? Comment se sont formés le Soleil, les planètes et les êtres vivants ?  
D’où provient l’extraordinaire richesse des astres qui peuplent notre Univers ? 
Autant de questions auxquelles les 900 m² de l’exposition permanente apporteront des réponses au cours d’un 
voyage ludique et interactif des origines de l’Univers jusqu’à l’apparition de la vie sur notre planète. 
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Le Big Bang et ses théories, les étoiles et les galaxies, le Système solaire, la conquête de l’espace n’auront plus 
aucun secret pour vous grâce à de nombreux dispositifs numériques interactifs : La fabrique des étoiles, 
l’exploratorium, en route vers les planètes, le forum de cosmologie…  
Les médiateurs scientifiques sont présents dans l’exposition pour répondre à vos questions. 
 
Visites guidées de l’observatoire  
Accessible avec un billet Visite complète, sur réservation à l’accueil le jour de votre visite, dans la limite des 
places disponibles et en fonction des conditions météo 
Public concerné : Ados, adultes, enfants dès 8 ans 
Horaires : toutes les 15mn de 14h30 à 16h30 
 
Accompagnée d’un médiateur scientifique, une visite de la pièce maîtresse du jardin astronomique, pour faire 
connaissance avec les instruments d’optique et observer le Soleil en direct si le temps le permet ! 

 
 
 
Le Planétarium 
Place de la Nation,  
69120 Vaulx-en-Velin 
(En face de l’Hôtel de Ville) 
 
Renseignements :  
Tél : 04 78 79 50 13 
E-mail : stars@planetariumvv.com 
Détails de programmation et billetterie en ligne sur www.planetariumvv.com 
En raison des contraintes sanitaires, les réservations sont obligatoires sur la billetterie en ligne : 
www.planetariumvv.com. Masque obligatoire dès 11 ans. 
La totalité des animations est accessible aux personnes à mobilité réduite. 
 
Accès en transports en commun : Bus C3, C8, 52 ou 57, arrêt « Vaulx Hôtel de ville Campus » 
A 30 min depuis les stations Part Dieu et Bellecour. 
En voiture : Depuis le périphérique Laurent Bonnevay, direction « Villeurbanne-Porte de Cusset Vaulx-en-Velin 
Centre ». Puis suivre « Hôtel-de-Ville ». Parking de l’Hôtel-de-ville gratuit. 


