
REUNION ASTRONOMIE 

15 JANVIER 2016 
 

 

Nous nous sommes réunis ce vendredi 15 janvier afin de préparer l’exposition de photos à 
Pont Saint Esprit qui arrivera à terme dans deux semaines. 

Exposition de photographies d’astronomie à Pont Saint Esprit 30/31 janvier 2016 

 

HORAIRES 

• Samedi :           14 H – 20 H (cocktail-vernissage à partir de 18 H 00) 
• Dimanche :     10 H – 12H 00       14 H – 18 H 

 

PROGRAMME DES DEUX JOURS 

JOURNEE DU SAMEDI 

14 H 00 – Accueil visiteurs 

17 H 00 – Conférence Jean-François Serra 

18 H 00 – Vernissage  

Observations du soleil et du ciel nocturne * 

JOURNEE DU DIMANCHE 

  Accueil visiteurs selon horaires définis ci-dessus. 

 

 

ORGANISATION ORION 

1 – Installation de l’exposition le samedi matin domaine de  Valmont à partir de 9 H 00  

Les volontaires : Angelo – Jeremy – Patrick – Michel – Serge- Claud 



2 –Présence des membres du club samedi à partir de 14H 

Tous ceux qui seront disponibles pour accueillir les visiteurs (à définir) 

 

3 – Observations du soleil et du ciel nocturne  samedi après-midi/soir* 

Patrick – Jeremy – Michel – Marco – Angelo 

 

4 – Présence des membres du club dimanche 

Tous ceux qui seront disponibles pour accueillir les visiteurs (à définir) 

 

5 – Démontage de l’exposition dimanche à partir de 18 H 00 

Idem pour les disponibilités… 

*si  le temps est favorable 

 

- Nouvelles photos : 

Des éléments ont été transmis à Gilles… Dommage pour ceux qui ne l’ont pas encore 
fait, il va être trop tard. 

- AFFICHE DE L’EXPOSITION 

Patrick m’a remis les affiches qu’il a faites. Elles sont magnifiques.  

J’ai fait la distribution. Il ne sera pas trop tard vendredi prochain pour ceux qui 
étaient absents et n’ont pu en avoir. 

PROJET EXPOSITION PHOTOS A SANOFI  

Michel nous a informés d’un projet qui est en train de germer au sein de l’entreprise 
qui l’emploie : l’unité du groupe SANOFI d’Aramon. 

Au vu  des magnifiques photographies du soleil qu’il venait d’encadrer en vue de 
l’exposition à Pont ST Esprit, le service communication lui a proposé d’organiser à 
SANOFI une exposition de photographies d’astronomie avec son club  (Orion !). Cette 
exposition se ferait le jour de la fête du soleil (vers le 20 juin…) avec des conférences 
sur le soleil (Astronomie : Pierre – Médicale : Sanofi – etc.) et bien sûr avec des 



observations du soleil à la lunette. Ceci est une perspective magnifique pour ORION  
et nous l’avons accueilli avec beaucoup d’excitation ! 

Bien sûr ce n’est encore qu’un projet et pour l’amener à terme il faut tenir compte 
des protocoles  de sécurité au sein de Sanofi, donc compliqué mais pas impossible. 
Michel me tient informée.  

 

NUIT DES ETOILES A PUJAUT 

La date qui conviendrait serait le 12 août. Nous en reparlerons tous ensemble. 

 

DEMARRAGE  ATELIERS  dans les écoles de Pujaut 

Nos ateliers astronomie démarrent ce  jeudi 21 janvier.  

Thierry nous a confié un livre sur l’astronomie pour les enfants, avec des 
constellations phosphorescentes, très  ludique. Ce livre pourra nous servir pour les 
ateliers. 

 

Exposés par Catherine :  

A l’heure où je vous écris Pierre m’a informée de la disponibilité du vidéo-projecteur 
qui est réparé. Merci  Pierre. Catherine va pouvoir commencer ses exposés. 

 

Fin de la soirée 23 H 00 

Claud 
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