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L’Observatoire du Cégep de Trois‐Rivières
vous offre le ciel sur un plateau
Trois‐Rivières, le 18 juin 2012 ____ Pour une sixième année consécutive, le Cégep de
Trois‐Rivières vous offre la possibilité de découvrir le ciel comme vous ne l'avez jamais
vu! En effet du 26 juin au 31 aout prochain, l'Observatoire du Cégep propose au public
une visite guidée dans les étoiles, du mardi au samedi, de 20 h à 23 h 45.
La soirée débute à 20 h par une présentation multimédia. Cette année, les exoplanètes
sont en vedette : situées en dehors de notre système solaire, certaines de ces planètes
pourraient abriter des formes de vie… En plus d’en apprendre davantage sur les
exoplanètes, les visiteurs profiteront aussi d’une visite guidée de l’Univers. À 21 h 30, les
visiteurs peuvent s’initier à l'observation et l'interprétation du ciel sur la terrasse de
l'Observatoire. Puis, de 22 h à 23 h 45, ils ont l’occasion unique d'utiliser le télescope de
40 cm de l'Observatoire du Cégep, observatoire reconnu par l'Union astronomique
internationale. Au programme : Saturne et ses anneaux, la Lune, des nébuleuses, des
amas d'étoiles, des galaxies...
Les animatrices, Marie‐Pier Neault et Katherine Légaré, sont toutes les deux
passionnées d’astronomie. Diplômée du cégep en Sciences de la nature, Marie‐Pier
étudie en physique à l’UQTR alors que Katherine étudie en Sciences de la nature –
Musique au Cégep de Trois‐Rivières.
Le nombre de places étant limité, il est nécessaire de réserver en composant le
819 295‐3043. En cas de mauvais temps, l’Observatoire reste une destination de choix
avec une présentation multimédia exclusive et pour une visite approfondie des
nouvelles installations.
L'Observatoire du Cégep de Trois‐Rivières est situé au 300, rue Sainte‐Marie à
Champlain (Autoroute 40, sortie 220). Il est ouvert du 26 juin au 31 aout, du mardi au
samedi inclusivement, de 20 h à 23 h 45. Le prix d'entrée est de 10 $, et 2 $ pour les
enfants de 6 à 12 ans. Vous trouverez les conditions du ciel et les dernières nouvelles sur
la page Facebook de l’Observatoire du Cégep de Trois‐Rivières. Des informations et les

indications
routières
sont
http://www.observatoire.qc.ca/.
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Vignette : Les deux animatrices de la saison 2012 à l’Observatoire du Cégep de Trois‐
Rivières à Champlain, Katherine Légaré et Marie‐Pier Neault.
Source :
Tél. :

Service des communications
819 376‐1721, poste 2701

