Programme juillet 2018 – janvier 2019
Juillet
Mercredi 11

Lune

ENS Beauregard soirée d’observation

Vendredi 27 Soirée d’observation de l’éclipse de Lune

Août
Samedi 4

NUIT des ETOILES à St Jean

Dimanche 5

Journée SPACEBUS

DQ

Septembre
Lundi 3-09

Rentrée 20h : rentrée festive / bilan de l’été

Samedi 8

Forum des associations – 9h – 18h

Lundi 10

Actualités astro - chaque participant apporte une nouvelle

DQ

18h : Réunion de bureau (préparation FdS).
Lundi 17

Observation de la Lune et des planètes sur site La Roque
Si météo défavorable : animation autour de la Lune et des planètes par Renelle et tous

Lundi 24

Présentation du matériel aux nouveaux adhérents

Vendredi 28

Soirée d’observation – 20h -21h30 - Festival Sciences et Frontières dans les ocres de Roussillon

PQ

Octobre
Lundi 1er

DQ

Actus astro

Fête de la Science –
Du 8 au 12

Vendredi 12

Exposition : photos prises par les membres du club – Salle des mariages
Lundi 8 - 18h : Vernissage en présence de Georges COMTE
Fête de la Science : 18h30 Conférence de Jean-Sébastien STEYER " Les planètes de la science-fiction"
- Espace de création artistique –

Samedi 13

Fête de la Science - Conférence de Denis CAROTI
" Regard critique sur les pseudo-sciences"
17h – conférence publique - Espace de création artistique –
Jour de la Nuit
20h30 – observation publique - Belvédère de Roussillon

Dimanche 14

Fête de la Science - Projection du film " Mondes lointains ; Alien life"
2 séances sous le planétarium 15h et 16h30 - Espace de création artistique (salle de danse)

Lundi 15

Désinstallation de l’expo le matin
Relâche

Lundi 22

Exposé "Notions de cosmographie illustrées par l’emploi de la sphère armillaire " par Christian

Lundi 29

Quiz par Guy L

Novembre
Lundi 5

Observation – La Roque

Lundi 12

Exposé " Urbain LE VERRIER" par Gino

PQ

DQ

PQ

Lundi 19

18h00 : Réunion de bureau
Réalisation d’un planétaire par Renelle

Lundi 26

Actualités : atterrissage d’insight vidéo conférence en direct de la cité des sciences

Décembre
Lundi 3

Observation – La Roque

Lundi 10

Actus astro la Lune et …par Claude

Lundi 17

Exposé " Mission Euclid , à la recherche de la matière noire et de l'énergie noire" par Alain

Lundi 24

DQ

Bonnes Fêtes de fin d’année !!

Lundi 31

Janvier
Lundi 7

18h30 : Réunion de bureau (Préparation AG)
Mots croisés astro par Jean et Paulette

Lundi 14

Exposé " De Newton à l'EELT, l'évolution des télescopes terrestres" par Christian

Lundi 21

AG 19h et pot de clôture, en salle rouge club

Lundi 28

18h30 : Réunion de bureau.
Programme du 1er semestre 2019

PQ

Février
Rappel : Tous les membres adhérents qui souhaitent participer aux décisions relatives à la vie du club sont
bienvenus aux réunions de bureau.
•

(*) Un plan B qui consiste en un débat sur des actualités astronomiques permettra de pallier les
aléas de la météo. Des sujets peuvent donc être préparés à l’avance ; (ils restent d’actualité). Ils
seront présentés pour débat et commentaires et servent de joker pour remplacer les séances
d’observation ou de réunion annulées.
Plusieurs personnes peuvent donc exposer une actu le même soir ; aucune nécessité de présenter un
diaporama, une image commentée ou un simple texte sont aussi porteurs d’actualité intéressante.

•
•

L’heure de RV pour les observations serait avancée en hiver à 19h
Des observations supplémentaires impromptues seront proposées par Guy L ou Alain et Michel..
(Soleil ou ciel suivant les circonstances). Guy lui-même se charge de prévenir par mail (heure et lieu)
: les adhérents de la liste yahoo et les amis de Pesco Luno.

Nota : Vacances scolaires de notre zone (B) : 20 octobre au 4 novembre 2018 ;
Du 22 décembre 2018 au 6 janvier 2019 ;
Du 9 au 25 février 2019 ;
Du 6 au 22 avril 2019
Du 29 mai au 2 juin 2019

Activités potentielles en réserve :
•

PQ

Planétarium en réponse aux demandes

Autres propositions
En février : La photo pour les nuls, techniques de base et …petits trucs pratiques

