
CONFÉRENCES 

Conférences diverses en géologie ou astronomie 

Conférence « Révolutions dans le ciel ! » 
À l’occasion des 30 ans du télescope spatial Hubble et du 
lancement du JWST (son successeur) GEOCIEL passe en revue 
quatre siècles de progrès scientifiques, depuis la première 
observation télescopique du ciel par Galilée. 

SPECTACUL’ÈRE ! 
1ère édition : 

L’incroyable histoire des frères Renevich 

Mi-spectacle, mi-conférence, 

c’est une approche ludique et 

inédite des sciences de 

la Terre et de l’Univers.  

Accessible à tous ! 

Un astronome raconte le fantasque voyage 
de son frère cosmonaute jusqu’aux confins 
du Système Solaire. 
 
La palpitante odyssée est rythmée d’anecdotes, 
d’expériences sur scène et d’images venues de l’espace. 
Humour et onirisme se mêlent au service de la science. 

Explorez 

 Apprenez 

  Contemplez 

    La Terre et l’Univers 

www.geo-ciel.com 

QUI SUIS-JE ? 

Yvon Gachet 

Géologue 
(Master de l’Université Grenoble-Alpes) 

Astronome animateur professionnel 
(Agrément Association Française d’Astronomie) 

«  Ma recette pour une expérience unique 

et inoubliable dans nos montagnes : 

 - Valoriser le patrimoine naturel local, 

 - Vulgariser les sciences de la Terre et de l’Univers, 

 - Émerveiller sur le monde qui nous entoure, 

 - Conter des histoires millénaires, 

 - Partager une aventure humaine !    » 

contact@geo-ciel.com 

04 79 39 77 95 

135 route des Carroz 
Arêches 

73270 BEAUFORT 

Médiateur scientifique et fondateur de  



SOIRÉES ASTRO 

NUITS 
ASTRO-HÔTES 

Repas, soirée d’observation, et nuit tout confort dans 
une bulle transparente pouvant accueillir jusqu’à  
5 personnes, sont au programme.  
Au réveil, le petit déjeuner et l’observation des éruptions 
solaires vont clôturer cette expérience hors du temps.  

Le petit + 
Un site d’exception 
à 1600 m d’altitude, 
au lac de Roselend, 

au cœur du Beaufortain, 
en Savoie!  

GÉOBALADES 

CIRCUITS 
GÉOALPIN 

Au travers d’expériences et de jeux, les stagiaires 
deviendront de véritables astronomes en herbe. 
Ils apprendront à se repérer dans le ciel, à utiliser une 
lunette astronomique et à observer les joyaux célestes. 
L’Univers n’aura plus aucun secret pour eux ! 

 
 De 9 à 13 ans  

 12 à 16 h de formation 

 Une soirée astro 

Le public s’imprégnera de 
l’ambiance de la nuit en se  
laissant conter le lien qu’entre-
tient l’homme avec le ciel. 
 

Des légendes millénaires, aux dernières découvertes 
scientifiques, il verra le ciel comme jamais : 

 Guidé par un laser, à l’affût des constellations 

 Avec des jumelles hibou qui augmentent la lumière, 
il naviguera dans le fleuve stellaire de la Voie Lactée 

 Au télescope de 300 mm, il parcourra les plus 
beaux objets célestes : cratères lunaires, anneaux de 
Saturne, nébuleuses, amas d’étoiles et galaxies, 
jusqu’à plusieurs millions d’années-lumière…  
 
Un véritable voyage dans l’espace et le temps ! 

Le petit + 
Des soirées astro sur mesure , 

à votre domicile 
ou votre structure ! 

Le petit + 
Le diplôme officiel de la Petite Ourse, 
de l’Association Française d’Astronomie, 

sera remis en fin de stage ! 

Diverses animations en astronomie ou en géologie 
sur mesure à destination des colonies, centres aérés, 
médiathèques, établissements scolaires… 

 Intervention ponctuelle en classe 

 Projet pédagogique sur une année scolaire 

 Sortie, soirée ou séjour thématique 

 
 
 

Le petit + 
Des projets « clé en main » 

pour les enseignants, 
de leur organisation 

à leur réalisation,  
en passant par la conception 
de supports pédagogiques. 

NOUVEAU ! Débusquez les infox ! 
Labellisé Association Française d’Astronomie  

Une animation d’éducation aux médias et aux réseaux 
sociaux à destination des 9-14 ans.  

Une manière de parcourir différemment les pistes de nos 
stations de ski, à la recherche des indices de l’histoire de 
la formation des beaux paysages de nos montagnes ! 

Le petit + 
Des parcours adaptés au niveau de ski demandé, 

des pistes vertes aux pistes noires ! 

STAGES PETITE OURSE 
Labellisés Association Française d’Astronomie  

PROJETS 
PÉDAGOGIQUES 

GEOCIEL propose des circuits en voiture ou le long des 
chemins à la découverte de l’incroyable histoire de la for-
mation des Alpes. À chaque halte, près d’un affleurement 
ou depuis un belvédère, les reliefs se dessinent autrement.  
 
Au terme du périple, les géologues d’un jour porteront un 
regard nouveau sur notre environnement : 
ce regard curieux du géologue qui se demande 
« pourquoi ? » et imagine de belles histoires en se 
disant « pourquoi pas ! » 

Le petit + 
Les radios pour ne pas perdre une miette 
de l’histoire durant les sections 
en voiture ! 


