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Samedi 1er août 

       
1visiteur et 2 enfants sont heureux d'observer le soleil  
 

Philippe Baudouin termine les derniers réglages de la monture 

Maryvonne Filbien inspecte les fleurs qu'elle a plantées. 

petite réunion informelle 
 
Samedi 8 août 
NUIT DES ETOILES  
Nous assurons une permanence à l'occasion de la Nuit des Etoiles 2015 
Nous en profitons pour observer le soleil en fin de journée, malgré un ciel nuageux. 
Etant donné l'absence de membres du club partis en mission à l'observatoire de Saint-Véran, nous n'étions pas 
inscrits pour cette soirée, et nous n'avons pas fait de publicité. une vingtaine de personnes sont venues et ont pu 
admirer Saturne et le passage de la station ISS. 

                  



Repas avant la soirée  

                    

 
 
Samedi 15  Août 
permanence assurée par 2 membres 
 
Samedi 22 Août  
6 visiteurs dont une jeune très intéressée par l'astronomie. 
Stéphane Palfray propose une démonstration de Planetarium dans un local situé à Turretot 
Quelques membres assistent à cette activité. 
 
Samedi 29 Août 
Pascal Zych a inscrits tous les membres de l'association pour le voyage vers Mars, espérant que tous sont 
d'accord pour partir bien entendu. Le billet de vaisseau spatial est à la disposition de tous,  le départ étant prévu 
pour le 4 mars 2016 au départ de la Californie. 
BON RENDEZ-VOUS en Californie !! 

                                                                     



Démonstration par Pascal Zych d'un logiciel pour réaliser un time-lapse. 
 

Finalisation de la chaise-longue de Killian pour observer confortablement le ciel. ! 

 
 
Dimanche 30 août 
JOURNEE DU LOTO BOUSE A SAINT MARTIN DU BEC  
Comme l'année dernière, les associations étaient invitées à participer - 
Philippe Baudouin, Fabrice Gosselin, Pascal Zych ont installé le matériel dans la matinée et l'après-midi Killian et Françoise 
Mouton ont participé aux démonstrations ainsi que Michel Hamel  qui nous a rejoints. 
le soir, nous avons retrouvé Fabrice et Pascal pour le rangement du matériel. 
BEAU TEMPS, bien que légèrement voilé par moments. 
 

 
 

60 visiteurs ont été intéressés par notre stand et beaucoup ont pu admirer le 
soleil et ses protubérances à la Lunt. 


