
 

Programme de la saison 2016-2017 
 

Le CAOS propose à ses adhérents (à partir de 

10 ans) une séance par mois, les vendredis 

de 20h00 à 22h00. 

Elles seront prioritairement consacrées à 

l'observation grâce à notre télescope Newton 

de 400 mm installé dans l'observatoire de Les 

Sauvages. 

Des séances en salle sont prévues, en cas de 

mauvais temps, à la MJC d'Amplepuis. En plus 

du thème de la soirée présenté par un(e) 

adhérent(e), on y parlera de l’actualité 

astronomique, et de notre projet de la 

saison : créer un guide pratique d’observation 

(œil nu et instrument). 

Les thèmes sont susceptibles d'être décalés 

en cas d'observation. 
 

Cette année, le samedi 8 octobre,  

le CAOS participe à l’opération  

nationale « Le jour de la nuit » : 

sensibilisation à la pollution lumineuse, à la 

protection de la biodiversité nocturne et du 

ciel étoilé.  

Soirée d’observation gratuite et ouverte à 

tous à partir de 20h. 

 

 

Les séances d’observation sont consacrées au 

repérage des constellations, ainsi qu'à 

l'observation au télescope des planètes et des 

objets Messier (amas, nébuleuses, etc...). 

Vous pourrez également vous familiariser avec  

l’ utilisation d’un télescope. 

Possibilité d’apporter son instrument. 

 

 

 

 

 

 

Vendredi 16 septembre 2016 

Introduction à l’astronomie 

Actualité, notions de base de l’astronomie… 

et vote pour le prochain thème ! 

 

Vendredi 7 octobre 2016 

Séance à la carte 

Thème voté par les membres du CAOS lors 

de la séance précédente. 

 

Vendredi 25 novembre 2016 

Les grands principes de l’Univers 

 

Vendredi 16 décembre 2016 

Séance de Noël 
Séance ludique et festive avec un petit film 

ou autres curiosités autour de friandises ! 

 

Vendredi 20 janvier 2017 

 Les mystères de Pluton 
Le voyage de la sonde « New Horizons » et les 

récentes découvertes sur Pluton. 

 

Vendredi 17 février 2017 

La « spéciale » Louis 

Une séance avec thème surprise concoctée 

par Louis, membre du CAOS. 

 

Les séances suivantes en salle auront lieu les 

vendredis 17/03, 14/04, 19/05, 17/06 avec 

notamment l’astronomie selon les Mayas, 

les lunes de notre système solaire et une 

randonnée jusqu’à l’observatoire des 

Sauvages. Une sortie est également prévue. 

 

 

 

Selon le temps et les disponibilités des 

animateurs bénévoles. 60 € la soirée (groupe 

de 20 maximum). 
 

CAOS – MJC d’Amplepuis, 10, rue Belfort  

69550 Amplepuis 

Messagerie :caos.clubastro@free.fr. 

Retrouvez toute l'actualité du CAOS sur son site     

www.caos.clubastro.free.fr et sur le site de la 

MJC d’Amplepuis : www.mjc-amplepuis.fr 

Cotisation MJC : 15 € l’année (ou 22 € famille) 

Cotisation CAOS : 30 € l’année (15 € pour la 2ème 

adhésion dans la famille) 

 

sortie au planétarium  
de Vaulx-en –Velin 

 
 
vacances de février 2016  
(entre le 15 et le 28/02, date à définir) 

 

 

Séances d’observation si le ciel est dégagé 

Séances en salle si le ciel est couvert 

 

Séances d’observation sur demande 

http://www.caos.clubastro.free.fr/
http://www.mjc-amplepuis.fr/

