




LE SITE OUÈBE

Le site vous permettra de retrouver une bonne partie des cours dispensés les mardis, puisqu'ils seront mis en ligne 
après la présentation du sujet dans le cadre « classique » du cours.



ORGANIGRAMME ARÈS & ANTARÈS – CONSEIL D'ADMINISTRATION

Les statuts de notre club autorisent que notre Conseil d'Administration comporte 12 personnes. 



LES COURS

Ils ont lieu tous les mardis hors vacances scolaires. 
Ils durent 1h30 et commencent à 19h00 (18h00 pour les cours « Petite ourse »).

Ils sont assurés par le Président et des membres du Conseil d'Administration, sur demande du Président.

Un « fil d'actualité » astronomique existe également, pour compléter la connaissance 
en matière astronomique et astronautique, qui est diffusé régulièrement par voie électronique.





LES OBSERVATIONS

Elles ont lieu sur le plateau St-Marc à Orgeval, sur une plateforme dédiée. 

Les observations ont lieu si plusieurs critères sont réunis (météo, calendrier lunaire, nombre de participants).
Elles se décident la veille ou l'avant-veille. Les participants doivent répondre à l'invitation (SMS).



Nos instruments :

Par ordre d'apparition :
le C8, pas de Go-To, pas de GPS

le C9, Go-To, pas de GPS
l'eQuinox, Go-To, GPS













LES ASTROCAFÉS
(1er épisode 23.04.2007)





L'ASTROTHÈQUE



LE VOYAGE

Observatoire des monts de Guéret



Observatoire des Côtes de Meuse



Observatoire de Nancay
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Le club tente de faire un voyage annuel, exceptionnellement deux, sachant que la complexité est grande 
avec une variable incontournable qui est bien sûr la météo.



DIPLÔME

Ce diplôme ne sert qu'à se faire plaisir ! Il ne vous permettra pas de postuler pour la direction de l'ESA ou du CNES...



On ne sait pas si le diplôme est le prétexte pour boire un coup et faire la fête, 
ou bien si c'est l'inverse !



Abell 39 / Barnard 33 / Cratère Victoria, Mars // Valles Marineris, détail, Mars



C'est parti !!!

         F I N (de l'épisode 1)


