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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

La 2e édition du Festival « Étoile du Sud »  
C’est ce week-end à Bouray-sur-Juine ! 

 
 
L’association Au cœur des étoiles, située dans le département 
de l’Essonne, organise à Bouray la deuxième édition d’un 
festival tourné vers l’astronomie, l’astrophysique et cosmologie 
avec le soutien de nombreux partenaires dont Cerny et Bouray-
sur-Juine. 
 
Conçu comme un carrefour des publics et des savoirs, le Festival 
«Etoile du Sud» propose, avec la participation de l’Observatoire de 
Cerny et le soutien de nombreux partenaires « De nombreux temps 
forts d’animations, de rencontres et de découvertes, attendent les 
visiteurs gratuitement pendant trois jours au complexe du Noyer 
Courteau (en salle et en plein air).  
Conviviale et ouverte, cette manifestation a pour ambition de 
rassembler tous les publics, amateurs et professionnels !» confie 
Yannick pour l’organisation.  
Ce Festival unique en Sud Essonne s’affiche comme « le » 
rendez-vous de tous ceux qui aiment et font de l’astronomie 
dans notre région. 
Un bel événement en perspective pour lequel écoliers, étudiants, 
professeurs, chercheurs, membres d’observatoires, auteurs, 
fournisseurs de matériel d’astronomie, journalistes, simples visiteurs 
passionnés ou néophytes sont attendus nombreux pour ces 
rencontres étoilées et exceptionnelles ! 
Vendredi 25 mars, de 9h à 16h, animation pour les écoles. 
Vendredi 25 mars, de 22h jusqu'à 2h, observation du ciel 
Samedi 26 mars, de 5h à 2h le dimanche, conférences, ateliers, 
observations du ciel (en fonction de la météo). 
Dimanche 27 mars, observations de notre soleil et du ciel de 5h jusqu’à 17 h. 
Clôture à 17 heures par le tirage de la tombola du Festival avec de superbes lots ! 
(https://www.medas-instruments.com/.../8647-starsense... https://www.medas-instruments.com/.../8789-telescope...) 

Plus d’infos sur festivaletoiledusud.fr  
 
Contact ITV Yannick Le Garrec Tél. 06 20 67 45 97 
festivaletoiledusud@gmail.com 
 

Il se passe toujours quelque chose près de chez vous ! 
 
Sam. 26 mars - réunion publique concertation Orientations Budgétaires à 10h en mairie 
Vend. 1er avril - ateliers compostage à 17h30 & 18h30 à CCEJR Etréchy  (inscription dev.durable@ccejr.org)  
Dimanche 3 avril - Nouveau marché de Bouray-sur-Juine, de 9h à 13h, place de l’Orme St Marc 

                                
Plus d'infos sur www.bouraysurjuine.fr      et 
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