RENCONTRES ASTRONOMIQUES DE CLASSUN, LES 6 et 7 JUILLET 2019

Dans le cadre de ses rencontres annuelles, l’Astroclub du Marsan recevra comme les années précédentes des clubs
régionaux tout au long de ce week-end, pour faire découvrir aux visiteurs, des thématiques de l’astronomie et de
l’astronautique, à travers différentes animations.
Différentes interventions seront présentées :
•
•
•

M. David A. SMITH, co-directeur du groupe de recherches FERMI du Centre d’Etudes Nucléaires de
Bordeaux-Gradignan, proposera une conférence dans son domaine de recherche.
M. Francis DELAHAYE, membre et lauréat de la SAF, membre de la SAPO, fera découvrir cette année la
radioastronomie à travers un exposé suivi d’expériences sur un radiotélescope.
M. Yves DE ANGELI, président de l’Astroclub du Marsan, présentera l’épopée de la conquête spatiale
jusqu’au premier pas sur la Lune.

Ces rencontres sont toujours en accès libre et gratuit pour tous, il n’est pas nécessaire d’être spécialisé pour profiter
de la voûte céleste ou pour approfondir ses connaissances personnelles sur l’Univers. Amateurs et spécialistes,
seront disponibles pour vous donner des explications adaptées à chacun.
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
Dans l’après-midi, des expériences de radioastronomie
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

