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Trésorière-adjointe :

Mlle Dominique MARCHAIS
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Communication :

M. Jean-Noël WACHET
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Mlle Fabienne WACHET
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Le mot du Président

Vive le changement.

Conformément aux souhaits exprimés par les membres du

Club dans les réponses au questionnaire, cette année

l’automne apporte du nouveau dans nos activités pour la

saison 2001 - 2002.

Ce sera plus souvent, plus diversifié, et l’accent sera mis sur

les activités pratiques:

• Une conférence tous les 2èmes vendredis du mois

• Une soirée d’observation (si le temps le permet) et un

atelier tous les 4èmes vendredis du mois

Les conférences seront plus courtes et le temps laissé aux

questions plus long. Les sujets hors du thème de la soirée

seront les bienvenus et la parole sera donnée à tous ceux qui

voudront faire partager leur expérience sur des questions

qu’ils connaissent ou qu’ils ont découvert.

Les Ateliers qui étaient réservés aux jeunes seront aussi

adaptés aux adolescents et aux adultes pour leur permettre

de mettre la main à la pâte pour, par exemple, apprendre à

régler leur télescope et à le mettre en station. Là aussi les

participants pourront demander qu’un sujet soit traité lors

d’une prochaine séance.

J’espère que ces nouveautés rendront encore plus

attrayantes nos soirées et je compte sur vous pour distribuer

autour de vous le bulletin d’adhésion de la troisième page.

Bonnes soirées astronomiques.



Conférences
à la Maison des Larris

à 20 h 45
tous les 2èmes vendredis du mois

12 octobre Le système solaire
9 novembre Galilée et Jupiter, Cassini et Saturne
14 décembre De l’astrologie à l’astronomie
11 janvier Présentation de la constellation d’Orion
8 février Les comètes et la comète de 1680
8 mars Le Verrier et Neptune
12 avril Vie et mort des étoiles
10 mai Einstein et l’Univers
14 juin Le Big-Bang

Ateliers et Observations
au local du Point Accueil Jeune (PAJ)

à 20 h 45

tous les 4èmes vendredis du mois

• 26 octobre Utilisation des télescopes, lunettes et jumelles
• 23 novembre à définir
• 28 décembre à définir
• 25 janvier à définir
• 22 février à définir
• 22 mars à définir
• 26 avril à définir
• 24 mai à définir
• 28 juin à définir

Programme des activités 2001 - 2002



BULLETIN D’ADHESION 2001-2002BULLETIN D’ADHESION 2001-2002BULLETIN D’ADHESION 2001-2002BULLETIN D’ADHESION 2001-2002BULLETIN D’ADHESION 2001-2002

Je, soussigné(e) NomÊ: .................................................. PrénomÊ: ...................................

NomÊ: .................................................. PrénomÊ: ...................................

SouhaiteÊ:
• Adhérer au Club d’Astronomie de Breuillet
• Renouveler ma cotisation au Club d’Astronomie de Breuillet
• Faire un don au Club d’Astronomie de Breuillet deÊ: ..................................................

Cotisation annuelle 2001-2002Ê:  100 F ou 15 Euro par adhérent.

AdresseÊ: ....................................................................................................................................

Code PostalÊ: ........................ VilleÊ: ........................................ TélÊ: … … … … … … … … … …

E-mailÊ: ........................................................................................................................................

Ci- joint un Chèque deÊ: ............................. F ou de : …………………………Euro

établi à l’ordre de : Club d’Astronomie de Breuillet Club d’Astronomie de Breuillet Club d’Astronomie de Breuillet Club d’Astronomie de Breuillet Club d’Astronomie de Breuillet

Questions à titre informatifÊ:Questions à titre informatifÊ:Questions à titre informatifÊ:Questions à titre informatifÊ:Questions à titre informatifÊ:

Avez-vous un instrument d’observation, si oui lequelÊ?

.......................................................................................................................................................
Connaissez-vous un autre Club d’Astronomie, si oui lequelÊ?

.......................................................................................................................................................
Avez-vous de la documentation sur l’AstronomieÊ? ( Livres, vidéos, CD-Rom ... )

.......................................................................................................................................................
Quels sujets souhaiteriez-vous aborder durant les conférences ?Ê:

.......................................................................................................................................................

DateÊ: ................................................. Signature(s)Ê:

Renvoyer ce bulletin, accompagné du chèque, au trésorierÊ:Renvoyer ce bulletin, accompagné du chèque, au trésorierÊ:Renvoyer ce bulletin, accompagné du chèque, au trésorierÊ:Renvoyer ce bulletin, accompagné du chèque, au trésorierÊ:Renvoyer ce bulletin, accompagné du chèque, au trésorierÊ:
Philippe GOURGEOT 23, rue des Berges 91650 BREUILLETPhilippe GOURGEOT 23, rue des Berges 91650 BREUILLETPhilippe GOURGEOT 23, rue des Berges 91650 BREUILLETPhilippe GOURGEOT 23, rue des Berges 91650 BREUILLETPhilippe GOURGEOT 23, rue des Berges 91650 BREUILLET
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