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Photo prise par Jérémy Granval, futur nouveau membre !
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Samedi 1er septembre 2012
JOURNEE CONTINUE TRAVAUX TAILLE DE HAIE
Merci aux membres volontaires et courageux pour cette journée d’astronomie qui n’en est pas une
hélas, mais tellement indispensable pour dégager l’horizon et rendre possible les observations !!

Chargement des végétaux dans le véhicule de Jean Nouveau pour le transport à la Déchetterie de Criquetôt l’Esneval
De nombreux voyages en perspective !!!
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Un jeune couple nous rend visite pour s’informer – visite des locaux, premiers regards sur les photos (intéressés par
l’acquisition et le traitement des photos d’astronomie) A suivre…..

Samedi 8 septembre 2012
Les travaux de peinture et d’entretien de la coupole et du bâtiment ont été réalisés car il y
avait quand même une certaine urgence à assurer la protection du bois

Aude Charbonnel apporte une lunette ancienne trouvée dans le grenier de l’Ecole Nationale de la
Marine Marchande (Hydro) -

Chacun pourra donner son avis dans les semaines à venir !
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Egalement Aude demande quelques explications sur la mise en station de son télescope

Vendredi 14 septembre 2012
SOIREE AQUABOWLING DE CRIQUETOT –
Conférence par Pascal Zyck sur l’Histoire de l’astronomie. –
Exposition du Télescope « Dobson » mais le temps couvert rend impossible une observation
du ciel.
Cette soirée est donnée dans le cadre du cycle de conférences en partenariat avec
l’Aquabowling.

Notre aimable conférencier !
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Le samedi 15 septembre, une petite équipe partait pour le Morvan faire des observations et surtout de
l’astrophotographie !Nous attendons les résultats avec impatience !
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Quelques photos ……
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OCTOBRE
Mardi 9 Octobre :
Yves Hennecart est intervenu au sein d’une association située à Saint Martin du Manoir –
Exposé sur le système solaire

Samedi 13 Octobre :
Gérard Noël a construit une petite maquette du robot Curiosity

Samedi 20 Octobre :
Nous visionnons au sein du club, un film : « Qu’est ce qu’un trou noir ? «
Et « Les astéroïdes : de la vie à la mort ».

Suite au dépôt d’une demande de subvention auprès de la VILLE DU HAVRE, un courrier
nous apprend que la subvention est accordée à hauteur de 7000 € pour l’achat d’un télescope
C 14.
Nous étudions les prix auprès des différents fournisseurs.
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