
COORDONNÉES du groupe scolaire
NOM DU GROUPE :                                                                                                                   NIVEAU :    

NOM DU RESPONSABLE :                                                                                                        NOMBRE :    

TÉLÉPHONE :                                                                         COURRIEL :   

ADRESSE DU GROUPE :   

DEMANDE DE

R É S E R VAT I O N

ACTIVITÉS SOUHAITÉES

ASTROLab - jour 

Observatoire astronomique - jour 

ASTROLab - soir 

Observatoire populaire - soir 

Astronomie

Randonnée

Hébergement

Service de restauration

OUI, dans le parc 

OUI, à l’extérieur du parc 

NON 

NONOUI

NONGUIDÉE

Vidéoconférence interactive 

Parcs nationaux - territoires protégés 

Activités en classe

LIBRE

DATES/HEURES SOUHAITÉES
DATE :  

  

2e CHOIX : 

  

Info : 819 888-2941 poste 432 - astrolab.qc.ca
▶ Retourner le formulaire par courriel à l’adresse suivante : groupes@astrolab.qc.ca 
  ou par télécopieur : 819 888-2943

QUESTIONS FRÉQUENTES

Quelle est la différence entre l'ASTROLab et l'observatoire 
scientifique du Mont-Mégantic?

L'ASTROLab est un centre d'interprétation de l'astronomie situé à la base de la 
montagne.  On y trouve des expositions, une salle de cinéma, l'Observatoire Velan 
sur le toit et plusieurs télescopes. 

L'Observatoire scientifique du Mont-Mégantic (OMM) est un centre de recherche 
en astronomie situé au sommet de la montage.  Il est réservé aux chercheurs la nuit 
(sauf lors des nuits du Festival d'astronomie) et il est accessible aux visiteurs en 
après-midi pour une visite guidée. 

L'Observatoire populaire du Mont-Mégantic (OPMM) est un observatoire dédié 
au public situé au sommet de la montagne, à côté de l'OMM. 

Puis-je retourner à mon site d’hébergement en toute sécurité avec 
mon groupe à la suite d’une soirée d'astronomie?

Les sentiers qui se rendent au site de la Petite-Ourse et au site de la Grande-Ourse 
sont bien balisés. Il suffit d’avoir une lampe de poche en main.

Y a-t-il de l'eau au sommet?  Où puis-je trouver de l'eau potable?

Il n’y a pas d’eau potable disponible au sommet du mont Mégantic, ni aux sites 
d’hébergement rustique. Vous trouverez de l’eau à l’accueil pendant les heures 
d’ouverture, ainsi qu’au restaurant qui demeure accessible en tout temps.

MODALITÉS

*L'autorisation d'accès au parc est gratuite pour les groupes scolaires. 

*Un groupe est constitué d'au moins 15 personnes. 

*Les activités d'astronomie sont gratuites pour les enseignants. 

*On recommande un minimum d'un accompagnateur pour 20 élèves. 

*Le délai minimum de réservation est de trois semaines. Pour vous 
assurer d'obtenir la date voulue, il est préférable de réserver quelques 
mois à l’avance.
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