SAINT
INT-JULIEN (10 min de Dijon Nord)
Au Complexe Sportif (suivre le fléchage)
A partir de 15H
H00 : Observation du Soleil – 18H30
18H Sortie LPO
A partir de 21H00
21
: Observation du Ciel Nocturne
octurne avec
de nombreux télescopes,
télescopes Mini Conférences
onférences à thèmes,
Balades célestes
céleste guidées dans les constellations.

L’association CHOUETTE

ASTRONOMIE

et la Commune de SAINT-JULIEN
JULIEN
avec
vec la participation du club d’astronomie CYGNUS 21
et de la Ligue
igue pour la Protection des Oiseaux (LPO)

vous accueillent lors d’une
d’
manifestation exceptionnelle :

LA NUIT DES ETOILES
SAMEDI 03 AOUT 2019
« D e la P ie rre à l’E t o ile »
Entrée gratuite - Tout public
Buvette - Vente de goodies
Parking (accès PMR)

15H00 :
18H30 :
21H00 :
21H30 :
22H30 :
23H00 :
23H30 :

Observation du Soleil et des oiseaux – Jusqu’à 18H30
Sortie Nature avec la LPO – Jusqu’à 19H30
H30
Accueil du public – Distribution des cartes du ciel
Conférence « Objectif Lune : du rêve à la réalité »
Balade céleste dans les constellations
Conférence « Naissance, Vie et Mort des
es Etoiles »
Balade céleste dans les constellations

Observations toute la soirée dès le coucher du soleil :
Admirez la Lune star de cette édition,
édition et les planètes reines Jupiter et Saturne.
Saturn
Puis voyagez aux confins de l’Univers vers les étoiles et les galaxies…
Prévoyez un vêtement chaud,
chaud une couverture ou un siège pour profiter des
d balades célestes,
et une petite lampe (à lumière rouge ou de faible intensité).
intensité
Animations transférées à la salle
s
des fêtes en cas de mauvais temps.
CHOUETTE ASTRONOMIE - Association loi 1901 d'intérêt général - SIREN : 831 331 905
9 rue Marie Berthaud, 21000 DIJON - Mél : contact@chouette-astronomie.fr
astronomie.fr
www.facebook.com/chouette.astro
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Au programme :

