
RENCONTRES ASTRONOMIQUES DE CLASSUN 2018, LES 7 et 8 JUILLET 2018 
Comme chaque année depuis 11 ans, l’Astroclub du Marsan invite les clubs d’astronomie de la région 
à participer à l’animation des rencontres régionales pour proposer aux visiteurs un week-end de 
découverte de l’astronomie. Ces rencontres, placées sous le signe de la convivialité et de la 
vulgarisation de cette science sont toujours un grand moment de partage entre astronomes 
amateurs chevronnés, passionnés ou simples curieux. Des expositions, maquettes pédagogiques, 
observations et conférences sont accessibles gratuitement à tous. 
A l’occasion de ses rencontres, le club soufflera ses 15 bougies… 15 ans d’envie de partager notre 
passion, de créer des animations pour permettre au plus grand nombre de découvrir l’astronomie 
sous toutes ses formes et de conception d’éléments pédagogiques à destination du corps enseignant 
et éducatif. 
Le club est lauréat 2018 du prix « Georges Bidault de l’Isle » de la Société Astronomique de France 
(SAF) récompensant nos activités en faveur du développement de l’astronomie amateur. Nous en 
sommes très honorés. 
 
Cette année, nous recevrons Rémi CABANAC et Francis DELAHAYE pour animer ces conférences. 
Rémi CABANAC, membre du programme EUCLID (caractérisation de l’énergie sombre de l’espace par 
l’ESA), ancien directeur adjoint de l’Observatoire du Pic du Midi nous parlera du programme EUCLID 
et des attentes des scientifiques sur cette grande question. 
Francis DELAHAYE, membre et lauréat de la SAF, membre de la SAPO et vulgarisateur de talent, 
habitué de nos rencontres, nous exposera ses connaissances pointues sur les étoiles doubles en les 
rendant accessibles à tous. 
 
Ces rencontres proposent toujours un accès libre et gratuit pour tous, pas besoin d’être scientifique 
pour s’émerveiller du spectacle céleste ou pour découvrir les lois qui organisent notre univers. Il 
suffit d’être curieux…  
Les astronomes amateurs des clubs invités seront à votre disposition pour répondre à vos questions. 
Le rendez-vous est fixé à 11h pour l’inauguration et à partir de 14h pour les animations.  
Au programme du samedi: 

• 14h30, début des conférences 
• En continu, expositions et maquettes pédagogiques, observation du Soleil 
• A partir de 20h, repas (sur réservation) 
• A la nuit tombée, observations nocturnes aux instruments ou à l’œil nu sans limitation de 

durée ! 
• En cas de météo défavorable, des animations de remplacement sont prévues 

N’hésiter à passer nous voir et vous découvrirez de très belles choses… 
Les repas du samedi midi et du samedi soir se feront sur réservation avant le 30 juin  
 
Contact, informations et réservations: 
Yves DE ANGELI (président de l’Astroclub) 06.18.08.10.99 
Mail : contact@astroclubmarsan.net 
Site Net : www.astroclubmarsan.net 


