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Novembre 2015 



Samedi 7 Novembre 
 

Réglage du télescope de Philippe Jardin 

 Réunion de préparation des événements à venir. 
 
Samedi 14 Novembre:      3 visiteurs 

 
Samedi 21 Novembre 
 

3 visiteurs     
Réunion de bureau pour la mise en commun des idées concernant la journée d'ASTRONOMIE en 

septembre 2016 à Saint Martin du Bec. 
- Proposer le samedi 10 et dimanche 11 septembre 2016 
nous aurons à notre disposition la salle des fêtes, le stade et notre observatoire. 
- Voir avec les personnes volontaires ou concernées pour le Planétarium, l'atelier cadran solaire,  jeu 

avec quizz sur un parcours astronomique dans le village,  exposition,  exposés le soir pouvant remplacer des 
observations en cas de mauvais temps, stand de météorites, etc.... 

- travailler sur la réalisation de photos à exposer 
- atelier fabrication cadran solaire portatif.  

    
 
 
Une autre réunion est prévue la semaine prochaine pour tous les membres afin de recueillir des idées et 

de savoir dès à présent le nombre de personnes disponibles pour gérer cet événement. 



 
Samedi 28 novembre 
 
Réunion de tous les membres disponibles pour discuter de la journée d'astronomie à Saint-Martin du 

Bec. Nous allons proposer le week-end du 10-11 septembre 2016 à la commune lors de la prochaine réunion. 
Idées d'ateliers et d'animations : 
- Concours sur un parcours du système solaire dans le village. 
- Fabrication de cadrans solaires portatifs. 
- Exposition de panneaux sur l'astronomie 
- Maquettes et Astrolabe (G.Noël) 
- Planétarium (St. Palfray) 
- Stand Pollution lumineuse (F.Michaud) 
- Exposition instruments 
- Stand lumière et Spectro (D.Brossault) - faire venir quelques enfants pour les initier afin qu'ils puissent 

animer ce stand. 
- Stand Météorites (H.Langlois) 
- Conférences (F.Michaud, P.Zych, Y.Lebourhis) 
 
Prévoir un encart dans les magazines d'astronomie (F.Michaud) 
Contacter les clubs de la région, notamment celui de Toussaint (F.Gosselin) 
Publicité à faire sur les radios locales - Résonance, RVL, Fr.Bleu Normandie - et dans les journaux 

(commune de St Martin ?)  
 

 
 
 
 
 

                                                  


