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SAMEDI 22 JUIN 2019
SALLE DES FÊTES 
DRACHENBRONN

17H - 1H

GRATUIT
Ouvert à tous
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Animations et ateliers
d’astronomie
Planétarium
Soirée d’observation
avec téléscope
Conférences / débats
Expo sur l’espace
Lancement de 
micro-fusées

Dès 18h30
Tartes flambées
& Pizzas

Contact : Animation Jeunesse FDMJC Alsace du Pays de Wissembourg // Jean-Michel Zottner : 06 26 94 80 47

CONTACT / RENSEIGNEMENTS
ANIMATION ENFANCE JEUNESSE DU PAYS DE WISSEMBOURG

FDMJC ALSACE
Jean-Michel ZOTTNER

06 26 94 80 47
jeanmichel.zottner@fdmjc-alsace.fr



Tenez vous prêts pour une exploration de l’espace ! 
Drachenbronn accueille un festival spatial accessible à tous. Au contact 
de scientifiques et de passionnés, laissez apparaître de petites étoiles 
dans vos yeux et émerveillez-vous devant la magie du cosmos !  

Thématique générale de cette année : 
Les 50 ans du premier humain sur la Lune, Apollo 11(1969-2019) 

COC’HAUT DÉFI ! Compétition de micro-fusées
Entre 15h00 et 17h00 au Stade de Drachenbronn
Un événement exceptionnel dans l’Est de la France : les enfants se sont 
glissés dans la peau d’ingénieurs pour concevoir des fusées à poudre.
Leur mission : envoyer leur bolide à exactement 111 mètres, et le faire 
retomber sur terre en toute sécurité sans abîmer le précieux passa-
ger : un oeuf de caille cru !
L’accès à la zone de lancement au stade de Drachenbronn est 
possible uniquement sur invitation à demander à l’accueil de 
la manifestation.

OUVERTURE DE LA MANIFESTATION AU PUBLIC
«Parcourons les étoiles»  
À 17h00 

DÉMONSTRATIONS DE FUSÉES À EAU ET
MICRO-FUSÉES
Entre 17h00 et 17h45 

RÉSULTAT DE LA COMPÉTITION «Coc’Haut Défi !»
À 17h45 

SPECTACLE «On a marché sur la Lune»
De 18h00 à 18h30 
Un spectacle de chants et danses proposé par les enfants des périscolaires, 
cantines et activités du soir. 

ATELIERS POUR ENFANTS
Dès 18h30 
Atelier des constellations, cadrans solaires, carte du ciel, astrolabe...
Initiation à l’astronomie par Alexandra Herrgott d’ENASTROS
Parcours sensoriel, expo, démonstration artistiques, ateliers par l’Animation Enfance 
FDMJC d’Alsace

PLANÉTARIUM MOBILE
Séances entre 18h30 et 21h00, puis 22h00 et 23h00

 par l’association SIRIUS 
La voûte étoilée s’illumine d’un millier d’étoiles, sous le dôme déployé pour 

l’occasion

EXPOSITIONS
De 17h00 à 01h00
Partez à la découverte des sciences de l’espace grâce à l’exposition 
d’images du Pavillon des Sciences de Montbéliard. Vous pourrez 
également découvrir les créations ingénieuses des compétiteurs du 

Coc’Haut Défi.

CONFÉRENCE «LA CONQUÊTE DE LA LUNE»
De 21h00 à 22h30 par le club AstroAspach

 Retour sur la plus grande aventure humaine du 20è siècle, vue par Jules Verne, 
Georges Méliès et Hergé

L’histoire du programme Apollo
Questions/Réponses
Accesible à tous

VEILLÉE AUX ÉTOILES
De 22h30 à 01h00 par le club Astro NEMESIS et Alexandra Herrgott d’ENASTROS
Au contact d’astronomes passionnés, apprenez à repérer les constellations et
observez le ciel à l’aide de téléscopes.


