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Jupiter VERSEAU 

CAPRICORNE Saturne 

Mars 

Visibilité des planètes en janvier  

Observez le ciel à l’œil nu 
 

 Nul besoin d’investir dans de puissants télescopes 
ou de maitriser des formules complexes pour se balader 
dans le ciel. Un ciel étoilé et une pointe de curiosité sont 
suffisants pour nous lancer dans la découverte de la voûte 
céleste avec toutes les émotions qu’elle nous procure. La 
Lune, les planètes les étoiles et les constellations nous 
guideront tout au long des sentiers de notre découverte.   
 Si je tourne mon regard vers le ciel nocturne, j’y vois 
des étoiles, la Lune, des planètes, et quelques autres ob-
jets comme la Voie lactée, des amas d’étoiles et même 
une galaxie.  
À l’aide d’une carte du ciel je serai capable d’identifier 
ces étoiles, de redessiner ces constellations imaginées par 
nos lointains ancêtres, de repérer ces planètes ainsi que 
les amas stellaires et la grande galaxie d’Andromède, no-
tre plus proche voisine.  

 Stage le Ciel à l’œil nu 
Samedi 22 janvier 2022 de 14h à 24h 
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Mercure 

Mars 

Visibilité des planètes en février 

Stage Astronomie Pratique  
Première étoile le vendredi 25 février  
Deuxième étoile le samedi 26 février 

Vénus 

SAGITTAIRE 

SAGITTAIRE 

Osez une lunette ou un télescope! 
 

 Le ciel étoilé vous attire et vous êtes curieux d’en appren-

dre plus. Vous rêvez de faire découvrir à votre famille, à vos 
amis, les anneaux de Saturne, les satellites de Jupiter.  
Lancez vous comme beaucoup d’autres l’ont fait , dans l’aventure 
de l’exploration du ciel aux instruments! 
Pour utiliser cette lunette astronomique ou ce télescope que l’on 
vous a offert ou que vous rêvez de vous offrir, il vous faudra 
quelques clefs , qui sont les bases pour maitriser au mieux cet ins-
trument. Vous verrez et comprendrez alors ce qu’il y a de si inté-
ressant sur la Lune, sur Saturne ou Jupiter et dans notre Voie lac-
tée. 
…Mais face à l’immensité du ciel, vous ne savez par où commen-
cer et vous vous dites qu’en restant seul, vous n’y arriverez pas. 
Les formations 1-2-3 étoiles vous permettent de découvrir l’astro-
nomie. Elles sont réalisées par des experts d’un réseau de structu-
res, sélectionnées pour leurs compétences et leur savoir-faire.  
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