
Location et animation d’un planétarium itinérant  

 
Les établissements souhaitant bénéficier d’une ou de plusieurs de ces animations doivent adhérer à 
l’AAV en tant que personnes morales. Adhésions personne morale 20 € 
 
Un livret pédagogique de 20 pages expliquant comment repérer les principales constellations   
suivant les saisons est proposé au tarif de : 10 exemplaires pour 70 €, 5 exemplaires pour 40 €,   
1 exemplaire pour 10 €.   
 

Pour le montage et le démontage du planétarium un forfait de 20 € par jour sera demandé.  
En plus de ce forfait voici les tarifs pour les séances :  
 
 

Dans les communes qui versent une subvention à l’association  
 

Pour les établissements scolaires  

- une séance de 55 minutes 30 €, 2 séances d’affilée 55 € et 3 séances d’affilée 75 €.  
- à partir de 4 séances, comptées comme une journée. 
- une journée : 4 à 5 séances de 40, 45 ou 55 minutes selon le public, 100 €/jour.  
 

Pour les autres structures  

- une séance de 55 minutes 45 €, 2 séances d’affilée 85 € et 3 séances d’affilée 120 €.  
- à partir de 4 séances, comptées comme une journée.  
- une journée : 4 à 5 séances de 40, 45 ou 55 minutes selon le public, 150 €/jour.  
 
 

Dans les autres communes  
 

Pour les établissements scolaires  

- une séance de 55 minutes 45 €, 2 séances d’affilée 85 € et 3 séances d’affilée 120 €.  
- à partir de 4 séances, comptées comme une journée.  
- une journée : 4 à 5 séances de 35, 45 ou 55 minutes selon le public, 150 €/jour.  
Repas et frais de déplacements de l’animateur à la charge de l’établissement.  
 

Pour les autres structures  

- une séance de 55 minutes 60 €, 2 séances d’affilée 110 € et 3 séances d’affilée 150 €.  
- à partir de 4 séances, comptées comme une journée.  
- une journée : 4 à 5 séances de 35, 45 ou 55 minutes selon le public, 180 €/jour.  
Repas et frais de déplacements de l’animateur à la charge de l’établissement. 


