
ASTRONOMIE POUR TOUS

Vendredi 12 février 2021 à 18h00

Observation du ciel nocturne à l’œil nu et au télescope pour
ceux qui peuvent dormir sur place

/ suivi sur zoom : vous pouvez observer de chez vous

Chez Pierre Couderc, route de Saint Cirgues, 15600 Maurs

– encore une soirée spéciale !
En raison du couvre-feu à 18h00, nous vous proposons une nouvelle formule originale : 

vous arrivez pour 18h00 chez Pierre et vous restez jusqu'au lendemain matin     ! 
Il suffit d'apporter son sac de couchage (et petit matelas) pour se coucher dans la salle + quelques 
provisions à partager pour le dîner et la nuit (nous en prévoyons aussi). Les plus douillets/fatigués pourront 
même profiter d'une chambre d'ami chez Pierre (avec leur sac de couchage quand même).

Et si vous préférez simplement nous suivre sur zoom , nous ouvrirons la salle de réunion de Rock'Astres sur
internet, et nous serons ainsi en direct : si le temps le permet nous observerons et vous pourrez en faire autant
de chez vous, à l’œil nu et avec vos instruments si vous en avez.
D'ores et déjà, voilà le lien, il vous suffira de cliquer dessus vendredi 12 février à 18h30 (le temps qu'on 
s'installe) 
https://us05web.zoom.us/j/7171652460?pwd=Q0ZkdjVjV09jRW1EMGFTL0h5czdrUT09

S'il ne fait pas beau, nous ferons une projection-discussion au sujet du ciel du moment et de quelques 
questions d'astronomie, d'astrophysique et d'actualité spatiale 
Si vous en avez, des questions, c'est d'ailleurs le moment d'y penser ! Nous y répondrons volontiers ; encore 
mieux : annoncez-les nous à l'avance, nous pourrons mieux nous préparer. 

Ouvert à tous ; du fait que nous passons la nuit, le tarif habituel est rehaussé de 3€ afin de dédommager 
Pierre pour l'hébergement ; cela fera donc 8€/personne et 6€ à partir du 3e.
Pour ceux qui suivront sur zoom, vous pourrez si vous le souhaitez laisser une participation via la page de la 
Cagouille Céleste (bouton paypal) http://www.rockastres.org/spip.php?rubrique3

Inscrivez vous jeudi 11 février au plus tard au 06 99 29 36 31 (Claire Henrion)

Du coup, s'il fait beau, les plus téméraires pourront prolonger les observations toute la nuit s'ils le veulent ;
nous pouvons tenter un demi-marathon de Messier !

Et si le ciel reste désespérément bouché, ce ne sont pas les vidéos passionnantes qui manquent à regarder ! 
En voici une par exemple https://www.youtube.com/watch?v=rWuWzXjaID8
(Comprendre les notions de temps et de distances dans l’Univers - Patrick LECUREUIL)

Si vous n'êtes pas encore allé tester votre motivation, je vous invite à suivre ce lien, vos réponses me seront 
précieuses :
https://rock-astres-formation.learnybox.com/inscription/

Claire Henrion animatrice astronomie
06 99 29 36 31
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