Venez nous rejoindre, que vous soyez débutant-e ou
confirmé-e, pour partager et apprendre tout ce qui
concerne l’astronomie, champ de connaissance
passionnant.

Notre association est équipée de nombreux appareils
semi-professionnels, telle que :

Dans le cadre naturel du domaine des Réaux, proche du
village de Nerdre, une coupole de 4 mètres, abritant un
télescope Newton de 250mm, vous attend pour
observer le ciel et les multitudes d’objets stellaires.

Un télescope Smith-Cassegrain de 300mm informatisé
à pointage automatique, pouvant être équipé d’un
filtre spécifique à l’observation des protubérances du
soleil en bande spectrale Hα (Hydrogène Alpha fréquence 656,3 nm)

L’astronomie est une science que beaucoup pensent
complexe et réservée aux scientifiques ou aux
spécialistes.
Le but de notre association est de populariser cette
science pour qu’elle soit accessible à tous, sous la forme
d’activités de loisir variées et adaptées à chacun-e, quel
que soit son niveau.
IPNS – Ne pas jeter sur la voie publique.

Une lunette de 120mm professionnelle, pouvant
recevoir un hélioscope d’Herschel pour l’observation
des taches et granules solaires.

Nous proposons des activités qui peuvent être sur
demande ou planifiées via le site internet du CARM :
4- Observation du soleil
http://www.astrosurf.com/carm
1- Des formations pour débutants-es ou
intermédiaires

Avec des filtres spécifiques et sans danger, observation
des taches ou des protubérances

Mise en œuvre des instruments, qu’ils soient personnels
ou du club, manuels ou motorisés, leurs manipulation,
leurs réglage, conseils pour le choix des accessoires…
2- Des notions d’astronomie

Cercle d’Astronomie de la Région Montluçonnaise

Tel que les coordonnées, le mouvement des astres,
l’astrophysique, la cosmologie ou les calculs
astrométriques…

Domaine des Réaux 03100 Montluçon.
montlucon.carm@gmail.com
Protubérance solaire en Hα

Tache solaire en lumière visible

3- Photographie astronomique.
Utilisation des logiciels informatique pour le traitement
des images appliqués à l’astrophotographie qu’elle soit
planétaire ou du ciel profond, avec appareil photo
numérique, webcam ou camera CCD spécialisée.

http://www.astrosurf.com/carm
Le CARM propose également des causeries sur des
thèmes improvisés, des séances de démonstration de
matériels ou de techniques d’observation et des sorties
en groupe lors des rassemblements d’astronomes ou
d’observation dans des lieux extérieurs, etc…

Association Loi 1901 à but non lucratif.

Coordonnées géométriques :
Lat : 46.32312° N
Long : 2.63874° E

Adhésions :
Adulte seul 35€ - Couple 60€
Enfant – étudiant – sans emploi : 15€

Toute adhésion est soumise l’acceptation des statuts
et du règlement intérieur du C.A.R.M.

Gratuité sur 1 enfant si le parent est adhérent.
Tarif de groupe :
Scolaires – Centres aérés : 5€ par enfant.
De gauche à droite et de haut en bas : Jupiter, Mars, saturne, la lune

Groupe d’adultes : nous contacter.
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