
IL SE PASSE DES CHOSES...
AU MOULIN HISTORIQUE

Septembre à décembre 2019
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gratuit
entrée libre

dès 6 ans
5 € sur

réservation

dès 6 ans
5 € sur

réservation

6/10 ans
5 € sur

réservation

LES ATELIERS ET LES VISITES
Fabrication du système solaire
Dimanche 1er septembre à 15h et 16h30
Découvrir les planètes du système solaire, appréhender les 
échelles de taille et mettre la main à la pâte pour fabriquer son 
propre système solaire.

Visite nocturne
Samedi 21 septembre de 21h à 22h30 
Le moulin ouvre ses portes le temps d’une nocturne pour une 
visite insolite….à la bougie.

Fabrication d’une lunette d’astronomie
Dimanche 22 septembre à 15h et 16h30
Emerveillé par la beauté du ciel la nuit, venez apprendre à fabriquer 
une lunette d’astronomie en carton peint et décorée d’éléments 
phosphorescents.
Avec l’atelier Imaginaire.

Fabrication d’un globe terrestre
Dimanche 6 octobre à 15h et 16h30
Assemblage, collage, imagination… sont à 
nouveau au cœur de cet atelier.

Découvrez le monde fascinant de 
l’astronomie au moulin de Sannois à 
travers une programmation d’ateliers 
et d’événements pour s’informer et se 
sensibiliser en famille.

La tête dans les étoiles



Soirée d’observation des étoiles
Samedi 12 octobre de 20h à 22h
Venez observer en famille les étoiles où la voie lactée est visible à 
l’œil nu. Une soirée d’observation avec un télescope.
Dans le cadre « le jour de la nuit » avec l’association Découverte et 
connaissance de la nature 95 (DCN 95).

gratuit
entrée libre

UN PEU D’HISTOIRE
Parmi les personnages célèbres ayant marqué l’histoire de Sannois se trouve 
la célèbre famille Cassini. Excellent observateur, Cassini publie de nombreuses 
études sur les planètes Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. Italien d’origine, il 
séjourne en Île-de-France et choisi pour poste d’observation Le vieux moulin 
aujourd’hui disparu. On doit notamment à la famille Cassini, la première carte 
de France réalisée à l’échelle sur une base géométrique précise appelée la 
triangulation.

ET AUSSI...
La maison d’Hansel et Gretel
Mercredi 20 novembre à 15h
Redécouvrez cette histoire pleine de poésie 
et de frissons et venez fabriquer la maison 
du célèbre conte. 

Pyjama Party
Samedi 14 décembre à 15h
Confectionne tes accessoires pour la soirée 
pyjama de Noël.

Le formidable Noël de Serge
Dimanche 15 décembre à 15h
Suivons les aventures de Serge dans ses 
péripéties et dans son parcours pour 
devenir un vrai lutin de Noël.
Avec la compagnie [24.92].

Dès 4 ans
5€

Dès 3 ans
De 5 à 7€

Dès 6 ans
5€
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Moulin historique
26, rue des Moulins

Visites guidées : 1er dimanche de chaque mois de 14h à 19h.

Renseignements :
Service culturel 01 39 98 21 44 ou culture@sannois.fr

Réserver, c’est simple en 1 clic !
Réservation en ligne sur www.ville-sannois.fr : billetterie culturelle

Il vous est demandé de décommander en cas d’empêchement.
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