
Programme
Visites guidées de l’expo Observations au télescope 

Atelier familial 
du dimanche après-midi

Conférences

Ateliere fir de jonke Public

Tous les dimanches du 21 octobre 2018  
au 6 janvier 2019 à 16 h 00 heures
21 octobre (L), 04 novembre (D), 11 novembre (F),  
25 novembre (D), 02 décembre (L), 16 décembre (D), 
23 décembre (L), 30 décembre (F)
Visites guidées avec le curateur de l’exposition
Les dimanches 28 octobre (L), 18 novembre (L),  
9 décembre (F), 6 janvier (L) à 16 h 00
Visite thématique « Au tour d’une planète  »  
(les jeudis à 12 h 30) (L)
18 octobre  :  Le Soleil
25 octobre  : Mercure
8 novembre  :  Vénus
15 novembre :  La Terre
22 novembre :  Mars
29 novembre :  Jupiter
13 décembre :  Saturne
20 décembre :  Planètes lointaines et comètes

En collaboration avec les  
Astronomes Amateurs du Luxembourg 
(seulement en cas de météo favorable, activités confirmées sur  
mnhn.lu ou page Facebook du musée)

Dimanche 28 octobre de 14 h 00 à 16 h 00
Observation du Soleil près du natur musée
Samedi 3 novembre à 20 h 00
Le ciel nocturne 
(rendez-vous à la gare de Dippach)

Dimanche 18 novembre de 14 h 00 à 16 h 00
Observation du Soleil près du ‘natur musée’
Samedi 1er décembre à 20 h 00
Le ciel nocturne
(rendez-vous à la gare de Dippach)

(nëmmen op Umeldung)
Infoen an Umeldung op www.panda-club.lu :

Dë 6.11.18 an Do 08.11.18, 
14 h 30 – 17 h 00
Astronaut (6-8 Joer)
Mir fléie mat der Rakéit op de Mound. 
Mir kucken ons e bëssen do ëm a kommen 
duerno erëm zeréck an den ‘natur musée’.

Dë 13.11, 14 h 30 –  17 h 00 
Apollo 11 (9-11 Joer)
Mir fléie mat der Rakéit op de Mound. 
Mir kucken ons e bëssen do ëm a kommen 
duerno erëm zeréck an den ‘natur musée’.  

Dë 04.12 an Do 06.12, 14 h 30 -  17 h 00
Vu Stären a Planéiten (9-11 Joer)
Wat si Planéiten a wat si Fixstären? 
Wat ass eng Mound- a Sonnendäischtert?
Vu Galaxien, a Sonnesystemer, vum Mars a Jupiter. 
Mir bastelen e Planetarium, deen s du mat heem kanns huelen.

Infoen an Umeldung op www.science-club.lu :

Mé 29.10, 14 h 00 – 16 h 00
Armageddon (13-15 Joer)
Een neien Asteroid gouf an der Noperschaft vun 
der Äerd entdeckt. Stellt hien eng Gefor fir d’Äerd duer? 
Kéinte mir en ëmleeden oder villäicht drop landen 
a seng Ressourcë verwäerten? Aus wat besteet hien? 
Zesumme fanne mir Äntwerten op dës Froen.

Okt.- Nov.  (Workshop iwwer e puer Deeg)
Astrofotografie (13-18 Joer)
Mat Teleskope maache mir astronomesch Fotoen, 
déi mir dann dono um Computer verschaffen.
Chrëschtvakanz (Datum a Workshop nach ze confirméieren) 

Planéiten-Tour (11-15 Joer)
Mir léieren d’Beweegunge vun de Planéiten 
kennen, beschreiwen eist Sonnesystem 
an seng Gréisst, an / oder 

Stärbild 3D
Wat ass e Stärebild, wat hun 
déi Stäre mateneen ze dinn. 
Ginn et Stärebiller 
iwwerhaapt?

21 octobre, 25 novembre, 16 décembre

Construire son propre nocturlabe 
ou astrolabe

23 octobre 2018 à 18 h 30
Die Neuentdeckung des Himmels.  
Auf Suche nach Leben im Universum (D) 
Florian Freistetter
Mi-novembre 2018 (à confirmer)
Dernières nouvelles de l’astéroïde Ryugu (F)
Patrick Michel, 
Directeur de recherche à l’Observatoire de la Côte 
d’Azur, Nice
11 décembre 2018 à 18 h 30
Hallo Mars, wir kommen (D)
Raimund Scheucher, Mars Society Deutschland
Les conférences auront toutes lieu à la salle de conférence du Musée 
national d’histoire naturelle. L’entrée est libre. Elles sont accessibles 
à tous. Le Musée national d’histoire naturelle délivre des attestations 
de participation à chaque fois.

(D) en langue allemande, (F) en langue française, (L) en langue luxembourgeoise Otherworlds


