Le Curieux du ciel
Club d’astronomie de Gueugnon
71130 GUEUGNON.
Tél.: 03 85 85 57 39
Association loi 1901

Pour participer à la vie de notre association :
Madame, Mademoiselle ou Monsieur, Le Curieux du
ciel est heureux de vous compter parmi les
passionnés d'astronomie et vous souhaite la
bienvenue.
Qui sommes-nous ?
Nous sommes tous des passionnés par le ciel et les
curiosités qu'il nous offre, nous aimons apprendre et
partager nos connaissances.
On n’est pas des experts en la matière mais de réels
passionnés.
Que faisons-nous ?
 nous pouvons organiser des conférences ("L’étoile de
Bethléem", "Venus une planète d’enfer", …,
diaporama !" ),
 nous pouvons participer à des forums et diverses
manifestations (comme par exemple la fête de la
science, le forum des associations),
 nous proposons des réunions sur demande. Ces
réunions ont pour objet l'accueil des nouveaux
membres, de la formation astronomique, le partage
des connaissances, la préparation des observations et
des activités, les conseils aux débutants,
 nous organisons des Balades nocturnes dans un lieu
propice pour nos observations bien loin de toutes
pollutions lumineuses (Mont Dardon à Uxeau), nous
observons occasionnellement notre étoile le soleil
(place de l’église, quai de l’Europe à Gueugnon). Les
observations pour les adhérents se font à la
demande de chacun.
 nous diffusons un petit journal Le curieux du ciel
écrit par les membres du club.
Notre matériel :
 une mini-bibliothèque (perso + club ) au local
 du matériel d'observation : plusieurs paires de
jumelle 10*50, une lunette 70/900, un C8 Ultima de
ø 203 mm (club), un télescope de type Newton
114/900, un dobson de 406 mm et un coronado pour
l’observation du Soleil
 2 ordis portables + un solarscope
 plusieurs diaporamas + des expositions
 des maquettes
abonnement club au Ciel & espace + astrosurf +
astronomie mag.+ L’astronome

l’abonnement au club : une cotisation pour une année
de 20€ tarif individuel, 27€ tarif couple et famille.
Vous permettant ainsi d'avoir libre accès à notre
bibliothèque, d'être prévenu pour chaques observations
ou sortie, de bénéficier de réductions.
Moyennant une participation active à la vie du club
(accueil du public, animations, expériences, ateliers, ... )
selon vos désirs, compétences et disponibilités, chacun
vivant son astronomie comme bon lui semble !
Possibilité pour les membres du club d’emprunter le
matériel d’observation (photo / caméra CCD /
coronado / lunettes ou télescope…)
Les don à titre gratuit (argent, livre ou revue, matériel)
sont les bienvenus
Remarques :
- penser à prévoir des vêtements chauds,
des boissons chaudes, transat pour votre confort, si vous
possédez une paire de jumelle 10 par 50 ou autre
matériel d'observation et/ou de photo ramenez-le ;
la curiosité au sein de notre club n'est
pas un défaut, au contraire ! Toutes vos questions,
interrogations, seront les bienvenues, elles ne feront
qu'élargir le débat et les connaissances des autres
membres ;
Pour tout autre renseignement, contactez-nous
Le curieux du ciel
Tél : 03/85/85/57/39
Mail : jc.lyonne@sfr.fr
A bientôt sous les étoiles !

