SEANCES D’OBSERVATION
Si le ciel est dégagé

Programme de la saison 2013-2014
Le CAOS propose à ses adhérents (à partir de
10 ans) DEUX séances par mois, les
vendredis de 20h30 à 22h30.
Elles seront prioritairement consacrée à
l'observation grâce à notre télescope Newton
de 400 mm installé dans l'observatoire de Les
Sauvages.
Des séances en salle sont prévues, en cas de
mauvais temps, selon l’agenda ci-contre. Elles
auront lieu à la MJC d'Amplepuis, 10 rue
Belfort 69550 Amplepuis.
Les thèmes des séances en salle sont
susceptibles
d'être
décalés
en
cas
d'observation.
Carte d'adhérent + Cotisation : 40 € / an.
(dont 10 € de cotisation MJC)
Première séance gratuite pour découvrir.
CAOS – 7, rue Saint Paul 69550 Amplepuis
Messagerie : caos.clubastro@free.fr
Retrouvez toute l'actualité du CAOS sur son
site
www.caos.clubastro.free.fr

Elles sont consacrées au repérage des
constellations, ainsi qu'à l'observation au
télescope des planètes (Jupiter et Mars cette
année) et des objets Messier (amas,
nébuleuses, etc...).
Vous pourrez également vous familiariser avec
l’utilisation d’un télescope.
Possibilité d’apporter son instrument.

Samedi 12 octobre 2013
Le jour de la nuit
Une soirée d'observation tout public et
gratuite à l'observatoire des Sauvages,
dans le cadre d’une opération de
sensibilisation à la pollution lumineuse.
Les autres séances d’observation
Sont prévues les vendredis :
8 novembre, 6 décembre, 10 janvier,
7 février, 14 mars, 4 avril, 16 mai.
Séances annulées en cas de mauvais temps.

SEANCES EN SALLE

En cas de mauvais temps

Vendredi 27 septembre 2013
Séance de rentrée
visite de l’observatoire, préparation d’un
projet astronomie pour l’année.
Vendredi 18 octobre 2013
Le système solaire et les distances
dans l’univers.
Vendredi 22 novembre 2013
Histoire de la conquête spatiale
Vendredi 20 décembre 2013
Histoire des grands principes de l’univers
(expansion, Big Bang…)
Vendredi 24 janvier 2014
Projet astronomie (suite)
Vendredi 21 février 2014
50 ans de vie dans l’espace
Vendredi 21 mars 2014
La relativité « pour les nuls »
Les séances suivantes en salle auront lieu les
vendredis 18 avril, 23 mai et 28 juin avec
notamment la poursuite du projet astro.

