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4e voyage à travers le Temps et L’Espace 
Samedi 12 octobre 2013 

 

Dans le cadre de sa mission animation, l’Office de Tourisme, avec la Mairie de Charpont, le Club 
Nautique Drouais, l’association Albireo 78, les amateurs astronomes et un partenaire artisan 
créateur d’objets, meubles en carton, organisera le 12 octobre prochain, le « 4e voyage à 
travers le temps et l’espace. 
 
Cette soirée permet de valoriser, découvrir et sensibiliser le public au patrimoine du site de la 
vallée de l’Eure et de s’initier à la lecture du ciel. 
 

LIEUX : CHARPONT ET LE CLUB NAUTIQUE DROUAIS DE MEZIERES-ECLUZELLES 
 

Programme 
 
20H Rendez vous à la mairie de Charpont, parking à proximité, accueil par les personnalités. 
Visite du musée par M. Boutin 
 
20H30 Déambulation. 
 
21H00 Arrivée à l’église pour une visite commentée. 
 
21H50 Lecture du ciel par le club Albiréo 78 sur le plan d’eau de Mézières-Ecluzelles. 
 
22H15 Rendez-vous au Club Nautique. Répartition des participants sur les ateliers. 

• Carton et feuille de bois, démonstration et réalisation d’objets à base de carton ou de 
matériaux de récupération. 

• Association albireo78 et astronomes amateurs en possession de lunettes astro : atelier 
astronomie et exposition. 

 

Tarifs de l’animation: 
 
Animations 2 €. Gratuit pour les moins de 12 ans 
Inscriptions et renseignements à l’Office de Tourisme de Dreux agglomération 
 

Partenaires : 
 

Mairie de Charpont   
Club Nautique Drouais 
Carton et feuille de bois 
Club Albireo 78 
Astronomes amateurs 
 

Informations pratiques : 
 
Il est recommandé de porter son gilet jaune de sécurité pour la déambulation à Charpont. 
 
Inscriptions et renseignements auprès de l’Office de Tourisme de Dreux agglomération  
9 cour de l’Hôtel-Dieu à Dreux 
Tel : 02 37 46 01 73 Courriel : contact@ot-dreux.fr 
Attention horaires d’hiver : ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h 
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