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RENCONTRE OUVERTE DU RÉSEAU RÉGIONAL
DES AMATEURS ET CLUBS D'ASTRONOMIE

2 et 3 avril

À POITIERS
05 49 50 33 08 | EMF.FR

ENTRÉE LIBRE*



les 2 et 3 avril 2016, à Poitiers

RENCONTRE ASTRONOMIE

Les clubs d’astronomie de la Charente, CharenteMaritime, Corrèze, Indre,

IndreetLoire, DeuxSèvres, Vienne, et HauteVienne se retrouvent à

l'Espace Mendès France. Le programme, ouvert à tous, permettra d’échanger

des pratiques entre astronomes amateurs, amateurs et professionnels et des

projets entre l’Espace Mendès France et différents clubs.

Le 2 avril
à 10h00 accueil des participants
à 10h30 présentation de la journée par Didier

Moreau , directeur de l’Espace Mendès France et
intervention de Nathalie Lanzi , vice présidente
chargée de la jeunesse, du sport, de la culture et du
patrimoine de la Région Aquitaine, Limousin,
Poitou-Charentes.
à 11h Carnet de voyage, conférence d'Olivier

Sauzereau, photographe professionnel spécialisé
dans la prise de vue des phénomènes astronomiques.
à 12h30 déjeuner (sur réservation)
de 14h à 16h ateliers et échanges

L’astroblème de Rochechouart par Marie France

Yserd de l'Espace météorite Paul Pellas de
Rochechouart et La détection des météores par
David Chiron de l'association Les têtes en l'air.
La détection des nébuleuses planétaires par les

astronomes amateurs par Gérard Martineau de la
Société astronomique populaire poitevine.
Observation du Soleil (fi ltres et radio) par Jean-

Charles Le Tarnec et les astronomes du Club
d'astronomie de St-Benoit et d'ObservaThouars.
Une maquette du Système solaire et Découverte

d'un planétaire présentés par les astronomes
d'ObservaThouars
16h pause

16h 30 et 17h 30 séances de planétarium

17h30 à 19h ateliers et échanges

Le transit de Mercure du 9 mai 2016 par les astro-
nomes du Club Agnès et Pierre Bourge.
La détection d’exoplanètes par les astronomes

amateurs par Pascal Burlot d'Astronomie Nova.
L’agenda des clubs.
19h dîner (sur réservation)
20h30 Déchiffrer les couleurs du cosmos

conférence d'Agnès Acker astrophysicienne,
professeur émérite de l'université de Strasbourg et
fondatrice de l'Association des planétariums de
langue française (APLF).
En continu sur la journée

Exposition Impact réalisée par Vigie-ciel et Fripon.
Exposition de météorites et brèches prêtées par
l 'Espace météorite Paul Pellas de Rochechouart.
Exposition de photos Les cent ciels réalisée par
Astronomie Nova. Stand de la librairie La bruyère

vagabonde de Poitiers.

Le 3 avril à 16h au TAP Casti l le à Poitiers
Jean de la Lune

Réalisé par Stephan Schesch

Jean de la Lune s’ennuie tout seul sur la Lune. I l
décide de visiter la Terre. Un jour, i l s’accroche à
la queue d’une comète et atterrit chez nous.
À partir de 6 ans (4 euros enfants ; 5 euros adultes).

* sauf repas et projection au TAP Casti l le

im
ag

es
fre

ep
ik
.c
om

-c
on

ce
pt
io
n
E
M
F




