
 

 

Tous publics  - aucune connaissance scientifique est requise 

ANNIVERSAIRE DE VOTRE ENFANT 

Organisez un anniversaire qui change de l’ordinaire et captive votre enfant 
et ses amis ! 

Proposez-lui des animations amusantes et fascinantes autour de 
l’astronomie, de l’aéronautique ou du spatial. 

Le maitre mot est liberté : animations, repas, goûter… nous sommes à votre 
écoute pour organiser ensemble un moment unique et fabriquer de beaux 
souvenirs ! 

Vous aurez de l’espace, du confort, et toute latitude pour bâtir votre 
programme d’animations. 

Tarifs (durée : 3h - sur la base de 10 enfants) : 

Dates, durée et lieux :  

Anniversaire de votre enfant A La Ferme des Etoiles 

Des animations insolites et amusantes autour  

des étoiles et de l’aéronautique ! 

A Ciel Ouvert  Tel: 05 62 06 09 76  - Fax: 05 62 06 24 99                                                               

contact@fermedesetoiles.fr                      www.fermedesetoiles.fr                                                               

Au Moulin du Roy          32500  Fleurance                                     

Tous les mercredis, samedis et dimanche après-midi 

De 14h à 17h 

Voir quelques exemples à la suite ---> 

Forfait animation + goûter : 

A Fleurance  

Activités au choix :  

Possibilité d’allonger la durée  -  nous consulter 

Forfait animation seule : 

 simulateur de vol et réalité virtuelle 
 spectacle de planétarium  
      > seulement à la Ferme des Etoiles 
 observation du soleil au télescope 

 construire un planeur 
 construire une carte du ciel 
 veillée aux étoiles  
      > seulement à la Ferme des Etoiles - en soirée 

A la Ferme des Etoiles : du 1er avril au 1er novembre  
A Fleurance (Moulin du Roy - Avenue Pierre de Coubertin) : toute l’année 

Exemples :       -  simulateur de vol / réalité virtuelle + planeur  

                      - carte du ciel + observation du soleil + planétarium 

A partir de 
25€/enfant 

A partir de 
20€/enfant 

mailto:contact@fermedesetoiles.fr
http://www.fermedesetoiles.fr


 

 

Anniversaire de votre enfant A La Ferme des Etoiles 

Des animations insolites et amusantes autour  

des étoiles et de l’aéronautique ! 
A Fleurance  

Un anniversaire de pilote ! Un an de plus au cœur des étoiles... 

Les enfants découvrent l’univers fascinant de l’aviation et pren-

nent eux-mêmes les commandes d’un puissant simulateur de vol 

tout équipé !  Ils sont guidés par un médiateur passionné du ciel 

et des avions. 

Ils expérimentent les sensations uniques de la réalité virtuelle 

grâce à la technologie du casque Oculus Rift ! 

Enfin, chacun construit et repart 

avec son planeur en souvenir ! 

Les enfants apprennent à se repérer dans le ciel en construisant 

leur propre carte du ciel qu’ils peuvent ramener en souvenir ! 

Ils découvrent de fabuleuses images de notre système solaire 

grâce à la technologie immersive du casque Oculus Rift : sensa-

tions garanties !  

Ils observent le soleil  dans un puissant télescope et réalise un 

noyau de comète avec de la carboglace à -78°C ! 

Une fois la nuit tombée, les enfants observeront les majestueux 

anneaux de Saturne et de superbes 

nébuleuses dans l’un des plus grands 

télescopes de France ! 


