
Observatoire du Pic des Fées
Allée des Pinsons  -  Le Mont des Oiseaux

83400   HyÈres
            tél : 04 94 00 53 90 e-mail: opf@astrosurf.com
06 18 14 67 04 www.astrosurf.com/opf

Décision du Conseil d'Administration du ........................ Admis     Refusé  
M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , membre du CA est chargé de parrainer 
ce nouveau membre au cours de la première année.

Depuis quand vous intéressez-vous à l'astronomie ? 
A la suite de quelle(s) circonstance(s) ? 
Possédez-vous un instrument , si oui lequel ? 
Avez-vous des connaissances : en optique ......................... en électronique 
en photographie .....................  en mécanique ................... en bricolage 
L'observatoire est en constante évolution et nécessite, bien sûr, un entretien régulier assuré par les 
membres du club. Etes vous prêt à y participer dans la mesure de vos moyens ? 
Dans l'affirmative, à combien estimeriez-vous le nombre de journées que vous pourriez y consacrer 
annuellement ? 
En tant que membre, vous pourrez, si vous le souhaitez, bénéficier de formations diverses sur 
l'astronomie, l'observation, l'utilisation des instruments, etc. Seriez-vous prêt, lorsque vous serez 
devenu "opérationnel" (ou si vous l'êtes déjà . . .) à participer à l'accueil et la formation des 
nouveaux adhérents ? 

Nom Prénom 
Profession Date de Naissance 
Adresse 

Tél E-Mail 

Vous  t rouverez  au  verso  une  p résen ta t ion  de  l 'Assoc ia t ion .  Nous vous  demandons
de la  l i re  a t t en t i vement  pu is  de  rempl i r  e t  de  s igner  vo t re  demande c i -dessous.

Après avoir pris connaissance de la notice figurant au verso de cette feuille, je demande mon 
admission au sein de la S.A.H.A. comme membre actif. Je m'engage à participer selon mes 
possibilités à la vie de la Société.
Faites précéder votre signature de la mention  "Lu et approuvé "

HYERES  le ............................. Signature 

Pour les mineurs, également la  signature d'un parent. 

Merci d'écrire en lettres capitales, y compris votre adresse e-mail

mailto:opf@astrosurf.com


¤ La S.A.H.A. (Société  Astronomique  Hyéroise d'Amateurs) a été officiellement créée en  
1974 par quelques élèves du lycée Jean Aicard où fonctionnait déjà, depuis de nombreuses  
années,  un  Club  d'Astronomie  sous  l'égide  de  Gaston  Barbière,  professeur  de  
mathématiques.
¤ En 1983 elle  obtenait  du  Secrétariat  d'Etat  à  la   Jeunesse  et  aux  Sports  l'agrément  
n° 83/196 d'Association d'Education Populaire. Cette même année, pour mieux répondre à la  
lettre et à l'esprit de ses statuts, la Société, ayant obtenu en location pour cinq ans le terrain 
du Pic des Fées appartenant à la Marine Nationale, décida d'y implanter un Observatoire  
pédagogique et scientifique.
¤ Pendant cinq années des adhérents ont consacré des milliers d'heures de travail pour  
transformer ce terrain en friches, sans eau, téléphone, ni électricité, sans clôture ni route  
carrossable, en une réalisation qui se place aux tout premiers rangs - sinon au premier - des  
Observatoires pédagogiques amateurs de France et même d'Europe.
¤ En 1988,  la  Marine  Nationale  a  reconduit  pour  cinq  nouvelles  années  la  convention  
d'occupation de son terrain.  Notre  Société,  après avoir  réalisé presque le  double  de ses  
projets initiaux, repart pour un nouvel effort qui portera de quatre à huit le nombre des  
coupoles et qui va doter l'Observatoire d'un amphithéâtre à ciel ouvert de 250 places et d'un 
cadran solaire pédagogique géant de 5 m 20 sur 2 m 60.
¤ Aujourd'hui parfaitement opérationnel, l'Observatoire permet à ses adhérents de se livrer  
à leur passion en leur fournissant tous les moyens nécessaires.
Mais  aussi,  l'OPF  accueille  chaque  année  des  milliers  de  visiteurs,  dont  de  nombreux  
scolaires envers lesquels nous développons des activités spécifiques.
¤ L'Observatoire n'est pas pour autant achevé. Le terme même d'achèvement est d'ailleurs  
trop proche du mot fin pour que nous puissions l'admettre. De nombreux projets sont encore  
à naître et nous comptons sur chacun pour "apporter sa pierre" à ce merveilleux édifice.

Tout  ce  qui  existe  est  le  fruit  du travail  bénévole de nos  adhérents  et  démontre  amplement  que  
l'O.P.F.  est  non  seulement  une  école  d'astronomie,  mais  aussi  une  école   d'altruisme et  de  
générosité. Nous  sommes tous au service des autres, c'est-à-dire au service des Ecoles, du Public  
et de nos Adhérents.
Postuler  l'adhésion  à  notre  Association  signifie  en  attendre  l'initiation  à  l'astronomie  et  la  
possibilité de progresser dans cette belle discipline.
Cela signifie aussi adhérer à l'esprit qui y règne, c'est-à-dire participer selon ses possibilités bien sûr,  
mais  selon  ses  vraies  et  sincères  possibilités, à  l'entretien  et  au  fonctionnement  de  cette  splendide  
réalisation qui nous appartient - qui vous appartient - et dont vous serez, comme nous et à juste titre, très  
fier.

Si  vous  pensez  pouvoi r  assumer  ces  responsabi l i tés ,  rempl issez  la 
demande  d 'adhésion  que  le  Consei l  d 'Adminis t ra t ion  examinera  avec  la 
p lus  grande  b ienvei l lance  dès  la  prochaine  sess ion.  Quels  que  soient 
vot re  âge  e t  vos  connaissances ,  nous  espérons  avoir  le  p la is i r  de  vous 
souhai ter  bientôt  la  bienvenue  parmi  nous .


