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STAGE ENFANT
Petite Ourse

Présentation
    Emerveillé par la beauté du ciel la nuit, votre enfant a les yeux qui brillent et  
    la tête pleine de questions. Tellement que vous ne pouvez pas toujours lui  
    répondre. Nous avons les réponses et nous pouvons l’accompagner dans  
    sa découverte !

Résumé
▪ Formation: Petite Ourse

▪ Lieux de formation: Structures labellisées Petite Ourse 

▪ Durée: dépendantes de la structures et du cadre 

Organisation 
Le stage est prévu sur une durée correspondant à un minimum de 16 heures en jour-
née et en soirée pour observer. Cela peut être découpé différement en fonction des 
structures / cadres de formation (centre de loisirs, club, stage de vacances...).
Il est par exemple possible de faire le stage sur plusieurs temps périscolaires avec 2 
soirées dont une en présence des parents et proches des jeunes, vacances sur 2 jours 
bien remplis avec les soirées...

Programme
Utilisation d’un instrument
Découverte des astres du ciel sans danger
Repérage des constellations présentes dans le ciel nocturne
Expérimentation de la mécanique céleste Terre, Lune, Soleil 



Astronomie

STAGE ENFANT
Petite Ourse

Conditions d’accès
- Stage ouvert aux enfants de 8 à 12 ans 
- Ne nécessite aucune connaissance préalable si votre enfant a déjà son Ourson 

c’est un plus.

Modalités d’inscription
- Retrouvez les stages disponibles sur la carte interactive de l’AFA
- Adressez vous à la structure labellisée la plus proche de votre point d’attache 

Contacts
Association Française d’Astronomie

17 rue Emile Deutsch de la Meurthe 

75014 Paris 

www.afastronomie.fr

01 45 89 81 44

contact@afastronomie.fr

Et après ?

À l’issue de ce stage, résolument pratique et accompagné, votre enfant sera capable 
de distinguer des astres dans le ciel, d’utiliser une lunette... De premières clés solides 
pour continuer la pratique de l’astronomie tout en sécurité.  

Lorsque votre enfant sera plus autonome sur cette pratique, n’hésistez pas à le diriger 
vers une grande ourse ou une première étoile (accessibles aux +16 ans). 


