Soir du 5 Août passage de l’ISS

Profitez de la nuit des
étoiles pour découvrir et
observer la voûte
céleste.

Au menu :
Se repérer dans le ciel
Initiation aux matériels
Observation de planètes
et plus…

Renseignements :
Didier HUE :
09.66.80.52.69
Daniel GEORGES :
06.07.59.53.68
www.club-astronomiemissiriac.fr

Club Astro de Missiriac
Association à but non lucratif promouvant l’éducation populaire.

Nuit des
étoiles 2018
3-4-5 Août

Nous sommes heureux de vous
accueillir tous les vendredis
soir au complexe sportif de la
Croix Grue à partir de 21H
pour des observations
nocturnes et à 15h le samedi
pour de l’observation solaire
avec ateliers.

Contactez-nous ?

Le vendredi soir

Club Astro de Missiriac
Association à but non lucratif
promouvant l’éducation populaire.

En 1ère partie de la soirée :
Accueil des personnes et
présentation, faire le point sur
l’activité astronomique et solaire.
En 2

ème

partie de soirée :

Installation du matériel d’observation
et observation du ciel étoilé.
Echange entre participants sur les
astuces et observations effectuées.

Le samedi après-midi
Accueil des participants, installation
de la lunette astronomique et du
spectrographe, échange et
observation de notre Soleil à partir
de 15H (sur RDV).

Nous proposons aussi un
accompagnement
scolaire
Avec le club d’astronomie de Missiriac,
nous accompagnons les
enseignements dans le domaine de la
science et vie de la Terre avec :
Explications du fonctionnement de la
Terre et de sa Lune, du système
solaire, de la mécanique céleste et
bien plus...
Nos programmes sont basés sur
une participation minimum d’une
heure à plus et de la maternelle au
Collège.
ADHÉSION
Si vous voulez devenir membre du
club d’astronomie de Missiriac le tarif
année de janvier à janvier :
Étudiant et demandeur d’emploi : 20€
Adulte : 50€
Famille avec enfants : 75€
Enfant : 20€

Adresse : Complexe sportif du
Bel Air 56140 Missiriac.
E-mail :
club.astronomie.missiriac@gmail.com

Site internet :
www.club-astronomie-missiriac.fr

