
Viens fêter ton 
Anniversaire 

à 



Sais-tu ce qu’est La Coupole ? 
Bunker construit lors de la Seconde Guerre mondiale, et        
aménagé en un Centre d’Histoire et de Mémoire, La Coupole 
est aujoud’hui un site touristique exceptionnel. 

Nos formules : 

• La tête dans les étoiles : une séance de Planétarium 3D + goûter 
        
• Apprendre en s’amusant : un atelier culturel et ludique + un goûter  
        
• La formule complète : une séance de Planétarium 3D + un atelier    

culturel et ludique + un goûter                       



Retrouvez la programmation et les bandes-annonces 
sur notre site internet www.lacoupole-france.com

Plusieurs films sont proposés selon la programmation du moment :  

LES SÉANCES DE PLANÉTARIUM 3D

Le choix de la séance se fera en fonction du déroulé de l’après-midi



LES ATELIERS « SCIENCES »

« Les planètes et le Système solaire »
En compagnie d’un animateur, les enfants 
construisent un modèle du Système solaire à l’aide 
des notions de mesure, d’échelle et de distance.  

« Vivre dans l’espace » dès 6 ans

Après un décollage virtuel, les enfants découvriront  
le quotidien d’un astronaute mais ils choisiront 
aussi le moyen de transport le plus approprié afin 
de revenir sur Terre. 
      

Cet atelier s’articule autour de la construction et 
la programmation d’un robot capable d’effectuer 
diverses tâches. 

Lors de cet atelier, les enfants seront amenés 
à observer la surface de la Lune avant de 
concevoir un dispositif facilitant son observation 
par rapport au Soleil. 

« Robotique » dès 10 ans

« Regards sur la Lune » dès 8 ans 

« Volcans » dès 8 ans

Les enfants sont amenés à fabriquer un volcan en 
pâte à sel afin de comprendre son fonctionnement  
par le biais de la reproduction d’une éruption 
volcanique. 

dès 8 ans 



Cet atelier permet aux plus jeunes de 
découvrir les loisirs de leurs grands-parents.  
L’occasion pour eux de se familiariser avec 
ces jeux d’autrefois et de repartir avec une 
surprise qu’ils auront eux-mêmes réalisée .

Dans une salle de classe d’époque reconstituée, 
les enfants découvrent la vie d’un écolier de leur 
âge pendant l’Occupation. Installés sur de vieux 
pupitres en bois, ils s’exercent à l’écriture à la plume . 

Par équipes, les enfants doivent déchiffrer des 
messages et toutes sortes de codes en se mettant 
dans la peau d’un résistant. Le but étant de réussir à 
ouvrir une valise d’époque renfermant une surprise...

Le dôme de béton de La Coupole possède de 
nombreux secrets à révéler a vos enfants. Alors   
laissons-les écouter, regarder, toucher et sentir 
pour apprendre à mieux le connaître. À la fin de cet      
atelier,  il leur restera un sens à mettre en éveil : le goût.  

« Jeux et loisirs d’antan » dès 5 ans 

« Prête-moi ta plume » dès 5 ans 

« Codes secrets » dès 8 ans 

« SENS dessus dessous » dès 5 ans 

LES ATELIERS « HISTOIRE »



FORMULE 1 : La tête dans les étoiles     100 €*
FORMULE 2 : Apprendre en s’amusant    100 €*
FORMULE 3 : La formule complète         135 €*

*(Supplément de 10 € pour frais de dossier)

Le goûter comprend une collation et un jus de fruits servi dans une écocup.
L’enfant qui fête son anniversaire recevra un cadeau !

à partir 

de 5 ans

IMPORTANT : Les enfants restent sous la responsabilité 
d’au moins un parent (accompagnateur) 

INFORMATIONS PRATIQUES

TARIF FORFAITAIRE POUR UN GROUPE DE 12 ENFANTS MAXIMUM

La Coupole, Centre d’Histoire et Planétarium 3D 

Rue André Clabaux (D210) 
62570 Wizernes (à 5 km de Saint-Omer)

www.lacoupole-france.com

CONTACT RÉSERVATION
Élodie BOSQUART-LEFORT 

 Juliette LIEVIN  
   reservation@lacoupole.com

      03 21 93 07 07 





Plan d’accès pour venir à La Coupole 

@lacoupole62

@lacoupole62

@coupole_france

www.lacoupole-france.com


