
13 OCTOBRE 
MAUGUIO

(Re)découvrons  
la nuit !

Une journée  
organisée par la MJC

À partir du 13 octobre 2018, la Ville de 
Mauguio Carnon expérimente l’extinction 
de l’éclairage public en milieu de nuit.

Il ne s’agit en aucun cas de bannir les 
lampadaires de nos rues, mais de réduire le 
temps d’éclairage tout en s’adaptant à nos 
besoins : adopter un éclairage raisonné pour 
permettre de rétablir pendant quelques 
heures un réel environnement nocturne. 

Eclairons plus responsable, soyons plus 
respectueux de la Nature... et de nos vies !

IN
FO

Renseignements
Services Techniques
04 67 29 05 50

Renseignements et inscriptions
527 Avenue du 8 Mai 1945 - Mauguio
04 67 29 34 99



SAMEDI 13 OCTOBRE 
Animations scientifiques de la MJC

Profitez du planétarium, venez (RE) découvrir le ciel et ses 
mystères !

AU PROGRAMME :
Le coucher du Soleil - Le ciel du soir - Les points cardinaux 
avec le méridien, l’équateur et l’écliptique - La Grande Ourse 
et la Petite Ourse avec l’étoile Polaire - Les constellations 
du soir - Les planètes visibles - Le ciel vu de l’équateur - Le 
ciel vu du Pôle Sud - Le ciel vu du Pôle Nord.

Avec la MJC, la Nuit n’aura plus de secret, choisissez votre 
séance.

SPÉCIAL FAMILLE - À PARTIR DE 6 ANS

• 10h - 11h30 : Petit Déj’ scientifique  et gourmand
Présentation accompagnée d’une petite collation 
Visite du Planétarium

14h30 - 16h : Goûter scientifique
Accueil et présentation 
Visite du Planétarium
Echanges autour d’un goûter 

SPECIAL JEUNES - DE 12 À 17 ANS 

• 16h-17h : Planet’Ados

INFO PRATIQUES
Les séances sont organisées pour des groupes de 25 à 
30 personnes.
Inscription à l’Accueil MJC : 1€, gratuit pour les – 12 ans
Durée : 1h30 - Lieu : Salle Morastel, Mauguio

BALADE SOUS LES ETOILES
A l’occasion de cet événement 
national « le Jour de la Nuit »,
profitez de la nuit sans pollution 
visuelle pour regarder le ciel 
autrement, redécouvrir sa 
profondeur, son intensité, ses 
étoiles ... la MJC vous a concocté 
une balade au cœur de Mauguio 
ponctuée d’animations et de 
surprises.

Un moment de poésie à partager 
en famille !
20H30 - Départ de la balade 
Gratuit
Tout Public à partir de 6 ans
Durée : environ 2 h
Inscription obligatoire à l’Accueil 
MJC (effectif limité)
Le lieu de rendez-vous et le 
parcours seront communiqués 
par mail aux inscrits.

Le Jour de la Nuit est une opération de 
sensibilisation à la pollution lumineuse, à la 
protection de la biodiversité nocturne et du 
ciel étoilé.  

Au programme à travers toute la France :
plus de 600 animations, balades nocturnes, 
observations des étoiles, sorties nature et 
extinctions des lumières. 
Depuis 2012, la MJC de Mauguio-Carnon 
s’inscrit à cet évènement et propose des 
animations, différentes chaque année, 
ouvertes à tous les publics. 

A l’occasion des 10 ans du «Jour de la 
Nuit», la MJC de Mauguio-Carnon organise 
des journées PLANETARIUM ouvertes aux 
écoles élémentaires de la ville les 11 et 12 
octobre.


