Les activités de la section astronomie en 2016
Observations : 3
Formations : 12
Animations : 7
Sorties et rencontres : 0

TOTAL : 22

Vendredi 8 janvier 2016
Construction du dôme : l'armature
Vendredi 15 janvier 2016
Construction du dôme : montage du dôme et réalisation du patron pour la toile
Samedi 16 janvier 2016
Construction du dôme : découpe des sections et couture de la toile
Vendredi 22 janvier 2016
Essai du dôme en position verticale avec le vidéoprojecteur et préparation de la journée des familles
Samedi 30 janvier 2016
Journée des familles et présentation du dôme
Vendredi 5 février 2016
Bilan journée des familles et préparation soirée à Clermont.
Vendredi 4 mars 2016
Préparation soirée à Clermont : les animations
Samedi 12 mars 2016
Soirée astronomie à Clermont.
Vendredi 18 mars 2016
Bilan soirée à Clermont et recherche d'autres animations.
Vendredi 22 avril 2016
Bilan de l'année 2015 et chaîne optique du dôme.
Vendredi 20 mai mars 2016
Hologramme et imprimante 3D.
Vendredi 3 juin 2016
Programme de la soirée à l'école de Castétarbe.
Présentation caisse chaîne optique.
Observation : Jupiter, Saturne et Mars…
Vendredi 17 juin 2016
Essais de la chaîne optique pour le planétarium.
Samedi 25 juin 2016
Première séance du planétarium lors de la fête de l'accueil de loisirs de l'Amicale Laïque.
Lundi 25 juillet 2016
Soirée astronomie à l'accueil de loisirs de l'amicale Laïque : manipulation d'un télescope par
groupes de 3 enfants et observation de Saturne…

Mardi 2 août 2016
Observation du ciel d'été et de la Voie Lactée.
Samedi 6 août et dimanche 7 août 2016
Nuit des étoiles au stade municipal. 5 télescopes : le 200mm pour les enfants et 4 télescopes pour
diverses observations : les objets Messier, les étoiles, les planètes et la Voie Lactée.
Vendredi 2 septembre 2016
Ciel d'été. Cascade de Kemble, Hélix, Uranus…
Vendredi 16 septembre 2016
Réunion de rentrée. Projet de l'année : utilisation du planétarium.
Vendredi 23 septembre 2016
Jupiter, Mars et tour du Ciel d'été.
Vendredi 7 octobre 2016
Observation à l'école de Balansun : Lune, Mars, Saturne, Galaxie d'Andromède, ISS...
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