
GRENOBLE-ALPES MÉTROPOLE, LES PARCS NATURELS RÉGIONAUX VERCORS  

ET CHARTREUSE, L’ESPACE BELLEDONNE ET LEURS PARTENAIRES VOUS PRÉSENTENT
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DU 1er AU 31 OCTOBRE 2021
Dans la métropole grenobloise, en 
Chartreuse, en Vercors et en Belledonne 

PROGRAMME DES ÉVÈNEMENTS 
Plus d'informations sur le site de la métropole : 
www.grenoblealpesmetropole.fr/moisdelanuit

Éteignons tous la lumière, rallumons les étoiles

https://www.grenoblealpesmetropole.fr/1392-le-mois-de-la-nuit.htm


DES DIZAINES

D'ÉVÈNEMENTS

POUR SENSIBILISER

À LA POLLUTION

LUMINEUSE :

EXTINCTION DE

L’ÉCLAIRAGE PUBLIC,

OBSERVATION DES

ÉTOILES, SPECTACLES,

CONFÉRENCES,

BALADES NOCTURNES,

VEILLÉES CONTÉES…

LA ROCHETTE

Expositions 
Ciel : miroir des cultures  
et Reflet du ciel
Photographies du ciel 
par les membres du Club 
d’astronomie de la Rochette.

Du 1er au 23 octobre  
aux horaires d'ouverture 
↘ Médiathèque 
Infos : www.astro-crabe.fr 
Tél. : 06 82 27 88 18 
Intervenant : Club d’astronomie 
de La Rochette

FONTAINE

Balade nocturne 
Découverte des  
animaux nocturnes
Découvrons les animaux 
de la nuit et l’impact de la 
lumière artificielle sur eux.

Vendredi 1er octobre | 19 h 
↘ Entrée du parc de la Poya 
Infos et inscriptions jusqu'au 
30/09 au soir : fatiha.
stievenard@ville-fontaine.fr 
ou au 04 76 28 75 53 
Intervenant : ANPCEN

SAINT-PIERRE-DE-CHARTREUSE

Balade nocturne
À deux pas du monastère 
de la Grande Chartreuse, 
certains animaux brisent 
le silence des moines à la 
nuit tombée… Qui sont-ils ? 
Profitez de cette marche 
nocturne pour les découvrir !

Vendredi 1er octobre | 19 h > 22h 
Infos : education-isere@ 
fne-aura.org 
Intervenant : FNE Isère

LA COMBE-DE-LANCEY 

Soirée découverte  
et balade nocturne
Soirée découverte sur la 
biodiversité nocturne et 
l'impact de l'éclairage de 
nuit. Temps d’information 
en salle, suivi d’une balade 
nocturne.

Samedi 2 octobre 
19 h 30 > 22 h 
↘ Place du Boÿs 
Infos : www.mairiedela 
combedelancey.com 
Intervenants : La Combe Sports, 
ANPCEN Isère et LPO

SAINT-ANDÉOL

Balade nocturne 
Le Trièves à l'automne
Au pied des falaises du 
Vercors, le Trièves compte 
encore des espaces forestiers 
sauvages et méconnus. Une 
occasion de faire de belles 
observations avec FNE Isère.

Mardi 5 octobre | 18 h > 21 h  
Infos : education-isere@ 
fne-aura.org 
Intervenant : FNE Isère

SEYSSINET-PARISET 

Réunion publique
Éteignons la lumière, 
allumons les étoiles !
Rencontre entre les 
habitants, les élus et les 
services municipaux sur 
les projets de réduction 
de l’éclairage public.

Mercredi 6 octobre 
19 h > 20 h 30 
↘ Salle Chartreuse 
Infos : dev-durable@ 
seyssinet-pariset.fr 
Tél. : 04 76 70 53 38

LE VERSOUD 

Observation du ciel
Animation astronomie
Observation du ciel étoilé  
au téléscope et lunette  
avec Astro Club Foglia 38  
(reporté si mauvaises 
conditions météo).

Vendredi 8 octobre 
20 h 30 > minuit 
↘ Parc de la mairie 
Infos : www.ville-leversoud.fr 
Intervenant : ACF-38
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SAMEDI 9 OCTOBRE

C'EST LE JOUR 

DE LA NUIT !

SUR TOUT LE TERRITOIRE

Extinction  
de l’éclairage public
Éteignons la lumière,  
allumons les étoiles
Extinction partielle ou 
totale de l’éclairage public, 
dès le début de soirée 
sur les communes du 
territoire. Invitation à tous 
(commerces, entreprises, 
habitants) à faire de même.

Nuit du samedi 9 octobre 
↘ Bresson, Champ-sur-Drac, 
Eybens, Fontaine, Froges, 
Gières, Grenoble, La Combe-
de-Lancey, Le Gua, Le Pont-de-
Claix, Les Adrets, Le Versoud, 
Meylan, Miribel-Lanchâtre, 
Mont-Saint-Martin, Noyarey, 
Saint-Andéol, Saint-Égrève, 
Saint-Martin-le-Vinoux, 
Saint-Nizier-du-Moucherotte, 
Sarcenas, Sassenage, 
Séchilienne, Seyssinet-Pariset, 
Seyssins, Theys, Varces-
Allières-et-Risset, Venon…

ALLEVARD

Balade nocturne
Randonnée nocturne 
d’observation de la faune 
au Collet d’Allevard (en 
particulier le brame de cerf).

Observation du ciel
Observation nocturne 
astronomique avec le Club 
d’astronomie de la Rochette.

Samedi 9 octobre  
• Balade nocturne 
21 h ↘ Collet d’Allevard 
• Observation du ciel 
21 h ↘ Lac de la Mirande 
Infos : www.allevard.fr 
Tél. : 04 76 97 50 24

CLAIX

Spectacle-conférence
L’histoire de la lumière  
au Déclic.

Balade nocturne
Randonnées semi-nocturnes 
au départ du parc de la Bâtie.

Ateliers
Découverte des opérations 
expérimentales en 
températures de couleur 
et animations nature 
nocturne Jour de la nuit.

Samedi 9 octobre | 16 h > 23 h 
Infos et inscriptions :  
www.ville-claix.fr 
Intervenants : FNE, LPO, UNRPA, 
Greenalp, Cyclo Club de Claix, 
CPH, Amis du Fort de Comboire

COUBLEVIE

Observation du ciel
Observation du ciel avec 
l’association Albedo 38.

Samedi 9 octobre | 21 h 
↘ Parking de l’hôpital jour 
Infos : www.coublevie.com 
Intervenant : Albedo 38

FROGES

Atelier scientifique et lecture
Apportez vos lumières
Atelier scientifique 
Planétarium avec Bulles 
d’Hères et lecture autour  
de l’astronomie, avec  
Irène Jargot.

Samedi 9 octobre | 15 h  
↘ Lieu à préciser 
Infos et inscriptions :  
com@villedefroges.fr

GIÈRES 

Balade nocturne  
La nature la nuit
La nuit, la nature s’éveille 
aussi. Nombre d’espèces 
ont su adapter leurs 
sens à ces conditions 
particulières. Partez en 
immersion pour connaître 
ces espèces nocturnes 
et leurs adaptations, ainsi 
que l’impact de la pollution 
lumineuse sur celles-ci.

Balade nocturne  
Balade sous les étoiles
Balade explicative sur le ciel, 
les étoiles et les principales 
constellations.

Samedi 9 octobre 
• La nature la nuit 
18 h 30 > 21 h 30 
• Balade Sous les étoiles 
20 h > 22 h 
Infos : education-isere@fne-
aura.org et technique@gieres.fr 
Intervenants : FNE Isère et OSUG

GRESSE-EN-VERCORS

Balade nocturne
Balade à la tombée de la 
nuit, en forêt : Qui s’éveille ? 
Qui s’endort ? Comment 
réagissent les arbres ? Puis 
balade sur les passerelles de 
l’Odyssée Verte la nuit pour 
écouter la forêt et observer 
les étoiles.

Samedi 9 octobre | 19 h 
Infos et inscriptions  
à l’Odyssée Verte  
ou au 06 78 43 86 27 
Intervenant : Luc Benoit, 
accompagnateur en montagne
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SITE DE LA BASTILLE

GRENOBLE

SAINT-MARTIN-LE-VINOUX

Vous aurez vue sur la ville 
éteinte, qui se « rallumera » 
progressivement de 22 h 
à 23 h. Vous pourrez vous 
rendre sur site par le 
téléphérique (50 tickets A/R 
offerts à 19 h 45 et 50 tickets 
à 20 h 45) ou par le sentier 
du fort. Installez une lumière 
« rouge », plus respectueuse 
de la biodiversité, sur votre 
smartphone !

Spectacle  
Hourvari & Huragan 
Yoann Bourgeois et Marie 
Vaudin (CCN2) réaliseront 
une performance artistique 
sur les hauteurs de  
La Bastille.

Observation du ciel 
Observation commentée 
avec téléscopes entre 
chaque représentation 
(planètes, étoiles et objets 
du ciel avec des spécialistes 
expérimentés).

Balade nocturne
Avec Cartusiana.

Atelier photographie de nuit
Avec Alain Doucé, 
photographe professionnel.

Samedi 9 octobre 
↘ Glacis du Fort de la Bastille 
(derrière le fort) 
• Spectacle Hourvari & Huragan 
19 h 30, 20 h 30 et 21 h 30 
• Balade nocturne 20 h > 22 h 
(30 places) 
• Atelier photographie de nuit 
18 h 30 > 20 h et 21 h > 22 h 30 
(10 places par créneau horaire) 
Inscriptions jusqu'au 30/09  
sur le site de la Métropole  
Intervenants : CCN2, RCube, 
AurorAlpes, MJC Bulles d'Hères, 
OSUG, GAD, FNE, ANPCEN, 
Cartusiana, Alain Doucé

LE GUA

Balades nocturnes
Balades nocturnes dans 
chacun des 3 villages (Les 
Saillants, Saint-Barthélémy, 
Prélenfrey) animées par 
des élus et des membres 
de l’association Histoire 
et Patrimoine du Gua.

Samedi 9 octobre | 21 h 
Infos : sg.mairielegua@orange.fr

MIRIBEL-LES-ÉCHELLES

Balade nocturne contée  
et observation du ciel
Balade jusqu’à la Madone, 
contes sur la nuit et 
observation du ciel avec un 
passionné de la commune.

Samedi 9 octobre | 20 h 
↘ Place de l’église 
Infos : www.miribel- 
les-echelles.fr

MONESTIER-DU-PERCY 

Balade nocturne contée  
et extinction  
de l'éclairage public

Samedi 9 octobre | 18 h 
↘ Place du village 
Infos : cathe.guicherd@
wanadoo.fr

SAINT-ANDÉOL

Balade nocturne  
et observation du ciel
Un écogarde du parc du 
Vercors vous accompagnera 
à l’écoute des bruits de la 
nuit et Astrièves vous fera 
découvrir la voûte céleste.

Samedi 9 octobre | 18 h 
↘ Place du four à pain 
Infos : mairiesaintandeol@
orange.fr | Intervenants : 
Astrièves et le parc du Vercors

SAINTE-MARIE-D’ALLOIX

Balade nocturne  
et soirée contée
Balade nocturne à la 
découverte des bruits de la 
nuit puis lecture de contes 
sur les thèmes de la nuit, des 
rêves, des ombres… et enfin 
apéritif éclairé à la bougie !

Samedi 9 octobre | 19 h 30 
↘ Mairie 
Infos et inscriptions :  
mairie@saintemariedalloix.fr 
Intervenants : Association 
sportive et culturelle de  
Sainte-Marie-d’Alloix

SAINT-MARTIN-D'HÈRES

Observation du ciel 
À l'occasion de l'extinction 
du campus universitaire 
(sauf le long des voies du 
tram), des télescopes seront 
mis sur la place centrale du 
campus universitaire

Samedi 9 octobre | 21 h > 23 h 
↘ Place centrale du campus 
Intervenant : OSUG

SAINT-NIZIER-

DU-MOUCHEROTTE

Balade nocturne  
et observation du ciel
Un accompagnateur en 
montagne spécialisé en 
astronomie vous emmènera 
à la découverte du ciel 
nocturne, des constellations 
et de la mythologie.

Samedi 9 octobre | 19 h 30 
↘ Devant l'office du tourisme 
Infos : mairie.stnizier@ 
vercors.org 
Intervenants : Parc du Vercors  
et Vincent Desestret
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SARCENAS

Veillée contée  
et observation du ciel
Conte pour enfants à 19 h 30, 
observation du ciel avec un 
habitant du village, et veillée 
contée pour toutes et tous.

Samedi 9 octobre | 19 h 30 
↘ Place du village 
Infos : www.sarcenas.com  
ou par mail : bruno.jourdain@ 
univ-grenoble-alpes.fr 
Intervenants : Un habitant du 
village astronome à l’IPAG et 
Aurélie Piette, conteuse

VARCES-ALLIÈRES-ET-RISSET

Stand d’information
Stand sur le marché, 
co-animé par Citeos et  
les élus. Montée en nacelle 
pour voir un luminaire.

Samedi 9 octobre  
↘ Marché place de la République 
Infos : www.varces.fr ou par 
mail : celine.croset@varces.fr  
et sur la page facebook  
de Varces-Allières-et-Risset 
Tél. : 04 76 72 92 31 
Intervenant : Citeos

Extinction du Parc Beylier 
(refuge LPO)
Nuits du samedi 9 
et du dimanche 10 octobre

VENON 

Balade nocturne
Sur les hauts de Venon
Venez découvrir le ciel 
et constater la pollution 
lumineuse lors d’une balade 
nocturne. 

Samedi 9 octobre | 20 h 30 
↘ Place de la mairie 
Infos : francois.ragnet@venon.fr 
Inscriptions jusqu'au 30/09 
sur le site de la Métropole,  
(50 places) 
Intervenants : CSUG et OSUG

LA TRONCHE

Observation du ciel, 
conférence et balade  
sur la faune nocturne
Deux animations au choix : 
observation astronomique  
ou conférence et balade  
sur la biodiversité nocturne.

Mardi 12 octobre | 19 h 30 
↘ Lieu donné lors de l’inscription 
Infos : www.ville-latronche.fr  
ou par mail : participation@ 
ville-latronche.fr 
Intervenants : LPO et GAD

LES ADRETS

Observation du ciel

Jeudi 14 et vendredi 15 octobre 
20 h > 21 h 30 
↘ Col de la Croix 
Infos : www.lesadrets.fr 
Tél. : 04 76 71 06 93 
Intervenant : La bergère étoilée

LA TABLE 

Observation du ciel
Nuit des étoiles  
au Pic de l'Huile
Nuit d’observation des 
étoiles avec le Club 
d’astronomie de la Rochette.

Vendredi 15 octobre | 20 h 30 
↘ Plateforme Astronomique  
sur la route du Pic de l’Huile 
Infos : www.astro-crabe.fr 
Tél. : 06 82 27 88 18 

ÉMISSION EN DIRECT

Astres Aux Balcons
Discussion en direct entre 
des astrophysiciens, des 
vulgarisateurs et le public  
sur l’actualité astronomique 
et la pollution lumineuse.

Vendredi 15 octobre | 21 h > 23 h 
↘ Sur www.auroralpes.fr/live 
Intervenant : IPAG

SAINT-MARTIN-D’URIAGE

Exposition,  
spectacle et ateliers
Journée exposition et 
animation sur les papillons 
de nuit, avec Flavia de la LPO.
Astrono-magico, une 
conférence-spectacle de 
magie au cœur du système 
solaire par l’astronome et 
magicien Flodjo (Dès 7 ans).
Ateliers sur les papillons  
de nuit, les chauves-souris,  
et le ciel étoilé.

Vendredi 15 octobre | 18 h 30 
↘ Salle polyvalente de Pinet 
Infos et inscriptions :  
mairie.saintmartinduriage.fr 
Tél. : 04 76 89 10 27 
Intervenants : Cie Flodjo et LPO

SEYSSINS

Balade nocturne  
et observation du ciel
Animations nature nocturnes 
avec FNE et l’OSUG.

Vendredi 15 octobre | 18 h 30 
Infos : sedd@mairie-seyssins.fr 
Tél. : 04 76 70 39 17 
Intervenants : FNE Isère et OSUG
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LE VERSOUD

Atelier enfant  
Dessine-moi  
une constellation
Atelier découverte des 
constellations à partir  
de 8 ans. Places limitées.

Samedi 16 octobre | 10 h > 12 h 
↘ Maison des Séniors 
Infos et inscriptions : 
mediatheque@ville-leversoud.fr 
Tél. : 04 76 77 15 29 
Intervenants : AurorAlpes, 
Planète Science et LPO

THEYS

Balade nocturne
À la découverte des enjeux 
induits par la pollution 
lumineuse
Balade nocturne à la 
découverte des enjeux de la 
pollution lumineuse et des 
leviers pour lutter contre, 
avec la LPO (ou conférence 
en salle en cas de mauvaises 
conditions météorologiques).

Samedi 16 octobre 
18 h 45 > 20 h 15 
↘ Parking du gymnase 
Infos : guillemettevincent@
wanadoo.fr 
Tél. : 04 76 71 08 69  
ou 06 76 66 95 23 
Intervenants : LPO et ANPCEN 

FONTAINE

Réunion publique 
L’éclairage de la commune
Présentation de l’éclairage 
public de la commune  
de Fontaine.

Mercredi 20 octobre | 18 h 30 
↘ Salle du conseil municipal 
Infos : yann.bart@ 
ville-fontaine.fr

LE TOUVET

Observation du ciel  
et extinction  
de l'éclairage public 
Observervation des étoiles  
et des planètes au travers 
d’un télescope.

Jeudi 21 octobre | 19 h 30 
Infos : www.letouvet.com 
Intervenants : GAD et ANPCEN

BERNIN

Veillée contée  
La vallée des livres
Spectacle d'ombres 
chinoises par la compagnie 
Les Lucarnes Songeuses.

Vendredi 22 octobre | 18 h 
↘ Salle des fêtes 
Réservation obligatoire  
au 04 76 08 89 34 
Intervenant : Cie Les Lucarnes 
Songeuses

LA COMBE-DE-LANCEY

Observation du ciel 
La Croix de Révollat 
Observation des étoiles sur 
ce site remarquable animée 
par le Groupe d’astronomie 
du Dauphiné.
À 19 h sur place, moment 
convivial avec boissons 
chaudes et châtaignes 
grillées offert par le comité 
des fêtes. Retour sous le ciel 
étoilé (prévoir des lampes).

Vendredi 22 octobre 
19 h > 21 h 30 
↘ 18 h place du Boÿs pour 
monter à pied 
↘ 19 h à La Croix de Révollat 
Infos : comitefeteslacombe@
gmail.com 
Tél. : 06 85 34 15 25 
Intervenants : Comité des fêtes 
de La Combe-de-Lancey et GAD

PONT-DE-CLAIX

Balade nocturne
Immersion progressive dans 
l’obscurité à l’occasion d’une 
balade nocturne sur le thème 
de la nuit avec France Nature 
Environnement : la nature 
la nuit, les bruits de la nuit, 
les rapaces nocturnes, les 
chauves-souris, la pollution 
lumineuse.

Vendredi 22 octobre 
18 h > 21 h 30 
↘ Aux abords du Parc Borel 
Infos : education-isere@ 
fne-aura.org 
(nombre de places limité) 
Intervenant : FNE Isère

CORENC

Balade nocturne
Balade dans la commune, 
autour du thème de la nature 
la nuit. 

Samedi 23 octobre 
↘ Lieu à préciser 
18 h 30 > 21 h 30 
Infos : lemaire@ville-corenc.fr 
(15 places) 
Intervenants : FNE Isère  
et réseau des bibliothèques  
de la Petite Chartreuse

SAINT-ÉTIENNE-DE-CROSSEY

Balade nocturne
Balade dans le village et la 
campagne environnante pour 
observer la nature et le ciel 
avec l’éclairage en moins.

Samedi 23 octobre | 18 h 
↘ Salle des fêtes 
Intervenant : Cartusiana,  
bureau des accompagnateurs  
en montagne de Chartreuse
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SAINT-JOSEPH-DE-RIVIÈRE

Observation du ciel

Samedi 23 octobre | 21 h 
↘ Stade de football  
Infos : www.saint-joseph- 
de-riviere.fr 
Intervenant : Albedo 38

SAINT-MARTIN-LE-VINOUX

Atelier photographie 
Capturez les beautés de 
La Casamaures avec Marc 
Dozier, photographe.

Balade nocturne
Apprenez à écouter les bruits 
de la nuit en arpentant les 
pentes de la Bastille avec 
l’association Montagn’arbres.

Observation du ciel 
Je regarde les étoiles 
Plongez dans l’infiniment 
grand à la découverte des 
étoiles avec AurorAlpes.

Mardi 26 octobre 
↘ La Casamaures 
• Atelier photographie 17 h 30 
• Balade nocturne 19 h 
• Observation du ciel  
19 h 30 et 21 h 
Infos : mairie@smlv.fr 
Tél. : 04 76 85 14 50 
Inscriptions jusqu'au 17/10  
sur le site de la Métropole  
(20 places par activité) 
Intervenants : Marc Dozier, 
Montagn’arbres, et AurorAlpes

BERNIN

Conférence  
et balade nocturne  
Les enjeux de l'éclairage 
raisonné (public et privé)
Conférence d'Hélène Foglar 
suivie d’une déambulation 
nocturne. Présentation 
de la politique d’éclairage 
public de la commune 
et de ses perspectives. 
Enjeux liés à l’éclairage 
extérieur, qu’il soit public 
ou privé (environnement, 
réglementation, solutions).

Jeudi 28 octobre | 19 h 
↘ Salle des fêtes 
Infos : www.bernin.fr 
Intervenant : Hélène Foglar

VAULNAVEYS-LE-HAUT

Observation du ciel  
et animation sur  
la pollution lumineuse
Observation du ciel étoilé 
avec le Groupe d’Astronomie 
du Dauphiné et animation à 
la bibliothèque sur les enjeux 
de l’éclairage nocturne  
et de la pollution lumineuse.

Vendredi 29 octobre | 20 h 
Infos : www.vaulnaveys-le-haut.fr 
Intervenant : GAD

SAINT-PIERRE-DE-CHARTREUSE

Conférence
Soirée débat avec Hélène 
Courtois, astrophysicienne.

Vendredi 12 novembre | 17 h > 23 h 
↘ Salle des fêtes 
Infos : www.gensdelalune.
skeuden.fr 
Intervenants : Gens de la Lune, 
comité d’animation et Bruits  
de Courts

graphisme : www.caroleperret.com

PROGRAMME LE MOIS DE LA NUIT 06

http://www.saint-joseph-de-riviere.fr
http://www.saint-joseph-de-riviere.fr
http://mairie@smlv.fr
https://www.grenoblealpesmetropole.fr/1392-le-mois-de-la-nuit.htm
http://www.bernin.fr
http://www.vaulnaveys-le-haut.fr
http://www.gensdelalune.skeuden.fr
http://www.gensdelalune.skeuden.fr
http://www.caroleperret.com


1 > 23/10 LA ROCHETTE expositions

1/10 19:00 FONTAINE balade nocturne

19:00 SAINT-PIERRE-DE-CHARTREUSE balade nocturne

2/10 19:30 LA COMBE-DE-LANCEY soirée découverte + balade nocturne

5/10 18:00 SAINT-ANDÉOL balade nocturne

6/10 19:00 SEYSSINET-PARISET réunion publique

8/10 20:30 LE VERSOUD observation du ciel

9/10 / SUR TOUT LE TERRITOIRE extinction de l'éclairage public

21:00 ALLEVARD balade nocturne + observation du ciel

16:00 CLAIX spectacle-conférence + balade nocturne + ateliers

21:00 COUBLEVIE observation du ciel

15:00 FROGES atelier scientifique + lecture

18:30 GIÈRES balades nocturnes

19:00 GRESSE-EN-VERCORS balade nocturne

21:00 LE GUA balades nocturnes

20:00 MIRIBEL-LES-ÉCHELLES balade nocturne + observation du ciel

18:00 MONESTIER-DU-PERCY balade nocturne + extinction de l'éclairage public

18:00 SAINT-ANDÉOL balade nocturne + observation du ciel

19:30 SAINTE-MARIE-D'ALLOIX balade nocturne + soirée contée

21:00 SAINT-MARTIN-D'HÈRES observation du ciel

19:30 SAINT-NIZIER-DU-MOUCHEROTTE balade nocturne + observation du ciel

18:30 SITE DE LA BASTILLE
spectacle + observation du ciel +  
balade nocturne + atelier photo

19:30 SARCENAS veillée contée + observation du ciel

/ VARCES-ALLIÈRES-ET-RISSET stand d'information + extinction de l'éclairage public

20:30 VENON balade nocturne

12/10 19:30 LA TRONCHE observation du ciel + conférence + balade nocturne

14 > 15/10 20:00 LES ADRETS observation du ciel

15/10 20:30 LA TABLE observation du ciel

18:30 SAINT-MARTIN-D’URIAGE exposition + spectacle + ateliers

21:00 WWW.AURORALPES.FR/LIVE émission en direct

18:30 SEYSSINS balade nocturne + observation du ciel

16/10 10:00 LE VERSOUD atelier enfant

18:45 THEYS balade nocturne

20/10 18:30 FONTAINE réunion publique

21/10 18:30 LE TOUVET observation du ciel + extinction de l'éclairage public

22/10 18:00 BERNIN veillée contée

18:00 LA COMBE-DE-LANCEY observation du ciel

18:00 PONT-DE-CLAIX balade nocturne

23/10 18:30 CORENC balade nocturne

18:00 SAINT-ÉTIENNE-DE-CROSSEY balade nocturne

21:00 SAINT-JOSEPH-DE-RIVIÈRE observation du ciel

26/10 17:30 SAINT-MARTIN-LE-VINOUX atelier photo + balade nocturne + observation du ciel

28/10 19:00 BERNIN conférence + balade nocturne

29/10 20:00 VAULNAVEYS-LE-HAUT observation du ciel + animation

12/11 17:00 SAINT-PIERRE-DE-CHARTREUSE conférence

animations gratuites et passe sanitaire exigé


