
ANIMATIONS À PLANÈTE MARS, 
OBSERVATOIRE HUBERT REEVES

Activités uniquement sur réservation auprès de L’Arche des Métiers

Mercredis 3 et 10 avril  
de 9 h à 12 h 

OBSERVATIONS SUR LE 
MARCHÉ DU CHEYLARD
Tout public. Gratuit
Observer au télescope en 
plein jour, c’est possible ! 
Entre deux emplettes, faites-en 
l’expérience en jetant un œil dans 
les instruments de Planète Mars qui 
s’installent sur le marché du Cheylard.

Samedi 27 avril à 21 h

SOIRÉE D’OBSERVATION
Tout public à partir de 8 ans, 
durée 2 h 30. 
Le temps d’une soirée, partez 
pour un voyage depuis le système 
solaire jusqu’aux galaxies lointaines 
avec des instruments de pointe. 

Sur inscription. 8,50 €/pers.

Mardi 16, mercredi 17 et  
jeudi 18 avril de 14 h à 18 h 
+ 2 soirées d’observation

STAGE PETITE OURSE
De 8 à 13 ans

Labellisé par l’Association 
française d’astronomie (AFA)

Tu as toujours rêvé de voir des 
planètes au télescope ? Passe 
ton diplôme de Petite Ourse 
à l’Observatoire et apprends à 
observer le ciel et les étoiles 
avec de vrais instruments. 

Mercredi et jeudi de 20 h 30 à 
22 h 30, observe les étoiles pour 
parfaire ta connaissance du ciel. 
À la fin du stage, repart avec 
ton diplôme d’astronome.

Prévoir un pique-nique pour les 
soirées d’observation.  
Goûter fourni.  
Sur inscription. 65 €/enfant.

NB : les parents des stagiaires 
sont les bienvenus, gratuitement, 
pendant les soirées d’observation !

TARIFS 

Visite de L’Arche des Métiers 

> Tarif adulte : 6 €

> Tarif réduit (6 à 18 ans, 
demandeur d’emploi) : 4 €

> Enfant de moins de 6 ans : gratuit

Tarif animation : 5,50 €  
(hors animations Planète Mars) 

OUVERTURE

De mars à juin 2019, du lundi au 
vendredi de 14 h à 18 h

Programme sous réserve de modifications.

Pour plus de 
renseignements :

L’Arche des Métiers
CCSTI de L’Ardèche
Place des Tanneurs
07160 Le Cheylard 

04 75 20 24 56

arche-des-metiers.com

L’ARCHE DES MÉTIERS  
ET PLANÈTE MARS

PROGRAMME DU 
PRINTEMPS 2019
Expositions, visites-ateliers, 
animations, conférences…

De mars à juin 2019

À L’Arche des Métiers, au Cheylard
À Planète Mars, Observatoire 
Hubert Reeves, à Mars
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La Fête de la Science en Ardèche
Du samedi 22 septembre au dimanche 13 octobre 2019

Pendant près d’un mois, les sciences s’invitent dans tout le département. 

De l’astronomie à l’archéologie, de l’alimentation à l’environnement, de l’eau 
aux énergies... Retrouvez des animations gratuites sur tout et pour tous ! 

Expositions, spectacles, ateliers, animations, visites... sans oublier le rendez-
vous incontournable du Village des Sciences départemental le samedi 12 et 
dimanche 13 octobre 2019 au lycée agricole Olivier de Serres à Aubenas.

L’Arche des Métiers



 
 

CONFÉRENCES
>  La Grotte Chauvet  

fait-elle de la Montagne 
ardéchoise le premier 
paysage culturel du 
monde ?

Frédéric Lavachery, président du 
Centre Haroun Tazieff

Mardi 23 avril à 18 h 30

>  Les ressources 
territoriales et le 
développement local

Bernard Pecqueur, professeur 
émérite de l’Université 
Grenoble Alpes et président 
de la Casemate à Grenoble

Jeudi 9 mai à 18 h 30

>  Terrasses des Boutières, 
de France et d’ailleurs

Jean-François Blanc, membre 
du Comité scientifique de 
l’Alliance Internationale pour 
les Paysages de Terrasses

Vendredi 17 mai à 20 h

>  Patrimoine et industries
Flore Vigné, doctorante

Jeudi 23 mai à 18 h 30 

Les conférences se déroulent 
à L’Arche des Métiers et sont 
organisées en partenariat avec le 
Parc naturel régional des Monts 
d’Ardèche et avec le Pôle Haroun 
Tazieff en Vivarais Velay.

LES LUNDIS DINO
Lundi 15 avril à 15 h et à 16 h 30

>  15 h : visite-atelier  
« Au temps des Géants »
De 3 à 6 ans, durée 1 h
L’histoire des dinosaures n’aura 
plus de secret pour vous ! 
Glissez-vous dans la peau d’un 
paléontologue et reconstituez des 
éléments de squelettes enfouis 
dans les chantiers de fouilles.

>  16 h 30 :  visite-atelier  
« Sur la piste des dinosaures » 
À partir de 7 ans, durée 1 h 30
Partez sur la piste des géants 
disparus, apprenez l’histoire des 
dinosaures et découvrez le métier 
de paléontologue en reconstituant 
des éléments de squelette enfouis 
dans les chantiers de fouilles.

Lundi 22 avril à 15 h et à 16 h 30

>  15 h : visite-atelier  
« Au temps des Géants »
De 3 à 6 ans, durée 1 h
L’histoire des dinosaures n’aura 
plus de secret pour vous ! 
Glissez-vous dans la peau d’un 
paléontologue et reconstituez des 
éléments de squelettes enfouis 
dans les chantiers de fouilles.

ANIMATIONS À L’ARCHE 

Printemps 2019

Pour ce printemps, les animations riment avec « Émerveillement » !
Des premiers signes de vie sur Terre il y a environ 3,8 milliards d’année, au 
monde du vivant d’aujourd’hui, venez comprendre l’importance de la diversité 
des espèces animales et végétales qui nous entourent.

DÉCOUVREZ LES SITES  
DU CCSTI DE L’ARDÈCHE

ATTENTION : toutes les animations 
sont sur inscription et tout enfant de 
moins de 6 ans doit être accompagné 
d’un adulte. 
Inscription au 04 75 20 24 56.

De la poésie aux sciences, du vent aux constellations, le Centre de Culture 
Scientifique Technique et Industrielle (CCSTI) de l’Ardèche vous promet un 
voyage riche en émotions. Au cœur du patrimoine et des savoir-faire, trois 
sites vous accueillent :

• L’Arche des Métiers au Cheylard, site de vulgarisation des sciences et dédié 
aux savoir-faire industriels ;

• Planète Mars Observatoire Hubert Reeves à Mars, site spécialisé en 
astronomie ;

• L’École du vent à Saint-Clément, site dédié à la nature et à l’environnement.

BIENVENUE À L’ARCHE DES MÉTIERS

EXPOSITIONS DU MOMENT 
L’ARDÈCHE AU TEMPS 
DES DINOSAURES
À partir de 6 ans – jusqu’au 29 novembre

Partez pour un fabuleux voyage où les 
dinosaures règnent en maîtres et remontez 
le cours du temps et les ères géologiques 
jusqu’au Jurassique. Du Vélociraptor au 
Tyrannosaure, découvrez un monde 
peuplé d’espèces surprenantes !

VIVANT POUR DE VRAI
Spécial 3-6 ans – jusqu’au 30 août

Comment sait-on que quelque chose 
est vivant ? Une invitation pour les 
tout-petits à découvrir et à explorer les 
caractéristiques du vivant au travers 
d’étranges créatures. Certaines mangent 
ou remuent, d’autres grandissent ou 
respirent… Les enfants mènent l’enquête par 
l’observation, l’expérimentation et le jeu.

DOIGTS D’OR ET SAVANTES 
MACHINES EN ARDÈCHE
À partir de 8 ans – jusqu’au 29 novembre

Un parcours ludique et moderne autour des 
savoir-faire et du patrimoine industriels 
de l’Ardèche. Au travers d’expériences 
tactiles, sonores et ludiques, l’exposition 
révèle un concentré de persévérance et 
d’ingéniosité de ce berceau de l’innovation 
et du progrès technologique en Val’Eyrieux.

>  16 h 30 :  atelier  
« Enquête au Jurassique » 
À partir de 8 ans, durée 1 h 15
Paléontologues en herbe, les enfants 
grattent soigneusement la terre 
de trois chantiers de fouilles pour 
reconstituer les fossiles, identifier 
les espèces et résoudre une énigme 
de plusieurs millions d’années… .

LES VENDREDIS 
BIODIVERSITÉ
Vendredi 19 avril

>  15 h : visite-atelier  
« Y a de la vie dans l’air »
De 3 à 7 ans, durée 1 h
Accompagnés d’un animateur, 
les tout-petits explorent ce qui 
est vivant et ce qui ne l’est pas. 
Au travers de manipulations 
ludiques, ils découvrent pourquoi 
le chat fait ron-ron et pourquoi 
la voiture fait vroum vroum…

>  16 h 30 : atelier  
« À la découverte de 
la biodiversité »
À partir de 7 ans, durée 1 h 30
Par l’observation de fossiles, 
d’empreintes d’animaux, de feuilles 
d’arbres et de la microfaune, 
découvrez la diversité du vivant, 
des milieux et des modes de vie. 

Vendredi 26 avril 

>  15 h : sortie-nature 
« Balade des 5 sens » 
À partir de 3 ans, durée 1 h 30
Appréhender la nature et ses 
merveilles au cours d’une 
balade ludique spécialement 
conçue pour le jeune public.  

>  16 h 30 : atelier 
« Mélli l’Abeille »
À  partir de  7 ans, durée 1 h 30
Mélli l’abeille vous fait visiter sa 
ruche ! Entrez dans le monde 
fascinant des abeilles : alvéoles, 
larves et nymphes n’auront plus de 
secret pour vous ! Découvrez les 7 
métiers de l’abeille, sa croissance, 
son mode de vie et terminez 
par une dégustation de miel. 

HAPPY MERCREDIS
Mercredis 17 et 24 avril  
de 14 h à 17 h 30, en continu
À partir de 3 ans
Expos, jeux et show expérimental 
se succèdent au cours de cet 
après-midi consacré aux enfants. 
Au cœur des espaces d’expositions : 
casse-têtes, défis et découverte du 
monde des dinosaures.
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