-Visite guidée : adultes 6€;
enfants de 6 à 12 ans 2€;
gratuit pour les moins de 6
ans.-Ateliers : 10€.
La Maison du Soleil - Espace de diffusion de la
culture scientifique géré par la commune de SaintVéran
Le Bouticari - Le Châtelet - 05350 Saint-Véran contact@saintveran-maisondusoleil.com
Tél. 04 92 23 58 21
www.saintveran-maisondusoleil.com
Ne pas jeter sur la voie publique, Merci.
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Horaires d’ouverture modulables selon
la saison ou les réservations, détails
sur le site internet ou par téléphone.
Tarifs

Une expérience
magique
et unique
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«La Maison du Soleil est une aventure singulière
où l’observation authentique de notre étoile
suscite une émotion incomparable»

!

Inédit
Science
Culture
Intéractif
Pour Tous

Programe du Dimanche 01 Mars
au Vendredi 13 Mars

i
ire le samed

Les ateliers d’Août

ebdomada
Fermeture h

à la Maison du soleil

Tous les jours
Visite guidée à 14h00 et 16h00
Dimanche visites guidées 10h00, 14h00 et 16h00

Du lundi au vendredi à
			
10h00
Lundi 03

Soleil, bon ou mauvais, pour le savoir
Fabrication de cosmétiques solaires
Mardi 04
On décolle, avec nos fusées à eau
Mercredi 05
La magie de la chimie
Jeudi 06
Venez percer les secrets des étoiles, avec votre carte
			
tournante des constellations
Vendredi 07 La Biodiversité du Queyras, on part en balade

Lundi 10
Mardi 11
Mercredi 12
Jeudi 13
Vendredi 14

A la découverte du systéme solaire,
avec vos guirlandes phosphorescentes
Fabrication de cristaux étincelants
On décolle avec nos fusées à eau
Pour voir la vie arc en ciel, fabrication
de Kaleïdoscope
L’heure solaire n’aura plus de secret pour vous!
Fabrication de cadran solaire
Fermeture exceptionnel
le Dimanche 16 Août

Lundi 17
Mardi 18
Mercredi 19
Jeudi 20
Vendredi 21

Fabrication de cosmétiques solaires et zéro déchet
La photo argentique, fabrication de Sténopé
Et si on cuisinait avec le soleil!
Fabrication de Savon
A la découverte des planétes du systéme solaire,
en fabriquant une guirlande phosphorescente la nuit

Lundi 24
On décolle, fabrication de Fusées à eau
Mardi 25
Fabrication de Cristaux étincelants
Mercredi 26 L’heure solaire n’aura plus de secret pour vous
Jeudi 27
La magie de la chimie et de la lumière
Vendredi 28 Les étoiles et leurs secrets, fabrication d’une carte
					
des constellations
Ouvert tous les jours sauf le samedi, les animateurs scientifiques
de la Maison du Soleil vous accueillent pour une visite guidée.
Partons explorer le soleil et découvrir les secrets de notre système solaire ou encore de notre terre.
Nous accueillons petits et grands pour des ateliers ludiques et
pédagogiques où nous jouerons les scientifiques amateurs.

Bienvenue à tous !

