
La nuit de la Belle Etoile 
Du lundi 14 août à 19 h au mardi 15 août  à 9 h 

20h30mn :           Balade coucher du Soleil  
       Coucher de Mercure 
                       rayon vert, ceinture de Vénus et crépuscule. 
                 Référent: Michel 
                                       Défi coucher de Soleil au retour de la balade!  

Observations des Planètes Jupiter et Saturne (lunettes et télescopes) 
  Tous les télescopes et lunettes disponibles pointent une planète  
Les animateurs commentent l’observation (position des satellites, tache rouge, anneau,…….) 
   Référent: Julien 
                             Défi planétaire en fin d’observation !  

Accueil des participants à partir de 19h:    

Présentation des animateurs et du programme:  

Le ciel à l’œil nu et étoiles filantes au théâtre de verdure  
                           (Pas d’observations aux télescopes et pas de laser) 
  Description les premières étoiles et constellations                      
                                   Défi !   

Le ciel à l’œil nu  et mythologique au théâtre de verdure 
  Contes  et légendes des constellations                               
                                   Défi !   

Observation de Pluton lors de son passage   
Caméra vidéo           

   Observations M13 tous les télescopes  
             explications pour le public !    
   Défi !                                

Petite balade du lever de Lune et des Pléiades (00h 51mn  AZ 73°) 
             Défi en fin de balade!   

Quiz en salle: la Lune 
 Défi en fin d’exposé!     

Observation de la Lune à différents grossissements 
               Tous les télescopes et lunettes pointent la Lune 
           Défi lunaire          



                    Observation Uranus et Neptune 
 Tous les télescopes et lunettes pointent les planètes 
lointaines 
Défi  !  

03h 30 Occultation d’étoile par la Lune  
 Tous les télescopes et lunettes  
Imagerie, caméra vidéo pour partage avec le public 

Petite balade de lever de Vénus (03h56 AZ 59°) 
                                    

Occultation d’étoile par la Lune  
Imagerie, caméra vidéo pour partage avec le public 

Balade de lever du Soleil 
               Lever héliaque de Sirius……   6h   
               Lever du Soleil ………………6h57    
                Défi en fin de balade !                    

08h00     Petit déjeuner offert pour tous les courageux! 

Aux choix, observations et commentaires de quelques étoiles doubles,  
            de 51 Pégase, Rho Cassiopée, Pléiades, Hyades, M31, amas double de  
           Persée. 

Exposé en salle: Les bases de la  photo en astronomie   
                                 Défi en fin d’exposé!           

observation visuelle du ciel  

A gagner: 
Montées au Pic du Midi 
Entrées Cité de l’Espace 
Soirées d’observations 

Nuit dans la Cabane au Clair de Lune  
……... 

 


