
REUNION ASTRONOMIE 

15 JUILLET  2016 
 

 

Malgré de nombreux absents (congés, travail) cette petite réunion était 
destinée à faire un point sur les manifestations du Visiatome et de la nuit des 
étoiles aux planeurs de Pujaut. 

Gilles nous a apporté les affiches pour le Visiatome et les membres présents en 
ont pris quelques unes, les autres seront distribuées par votre présidente.  

 

JOURNEE DU 20 JUIN A SANOFI 

A noter au passage que SANOFI nous a réglé les 500€ qu’elle avait accepté de 
nous allouer pour notre prestation du 20 juin. 

 

SOIREE DU 22 JUILLET AU VISIATOME 

Les astronomes présents à cette soirée d’observation seront les suivants : 

- Patrick – Marco – Gilles – Jérémy – Michel – Angelo – Jacques – Yann  

+  Delphine (remplacera Serge pour les photos, celui-ci étant en congés). 

Le programme sera le suivant : 

- Arrivée de l’équipe des astronomes et photographe vers 17 H 30 pour 
l’installation des télescopes et lunettes sur le parvis du Visiatome 

- 19 H 00 : Repas des astronomes servis par le Visiatome 
- 20 H 00 : Cocktail buffet de bienvenue servi au public  avec Animation 

musicale  
- 21 H 00 : Retransmission d’une conférence d’André Brahic dans l’une des 

salles (VISIATOME ou ICSM selon nombre de visiteurs) 
- à partir de 22 H 30 : Observations  

 



SOIREE NUIT DES ETOILES DU 12 AOUT  

Patrick a fait une belle ébauche d’affiche. Elle sera sans doute modifiée un peu 
avant d’être finalisée. 

 

La journée se déroulera comme celle de l’année dernière avec, durant la 
journée, des vols en planeurs, des observations du soleil, et des animations 
(exposés et diffusion des photos des astrophotographes sur écran). 

Une restauration faite par un traiteur sera à disposition des visiteurs le soir (les 
repas des astronomes seront réservés pour le club). Un orchestre de rock 
anglais animera cette soirée. 

A la nuit tombée les observations du ciel pourront commencer. 

Nous espérons que, pour ces deux manifestations, la météo sera clémente… 

 

Fin de la réunion à 22H30 

Claud 

 

 

 
  

 


