
 

Programme de la saison 2017-2018 
 

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 (constellations, planètes, objets 

Messier, c’est-à-dire amas, nébuleuses, etc.) 

Possibilité d’apporter son instrument. 
 

 

 

 

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 : retracer les moments forts du club 

depuis 1984… 
Les thèmes sont susceptibles d'être décalés en 

cas d'observation. 
 

1ère séance:Vendredi 22 septembre 2017 

Introduction à l’astronomie 

Actualité, notions de base de l’astronomie… 

et vote pour le prochain thème ! 
 

Vendredi 20 octobre 2017 

Séance à la carte 

Thème voté par les membres du CAOS lors 

de la séance précédente. 
 

Vendredi 17 novembre 2017 

Les éclipses 

Qu’est-ce qu’une éclipse ? Des explications 

ludiques illustrées par nos photos de la 

dernière éclipse aux Etats-Unis. 
 

Vendredi 15 décembre 2017 

Séance de Noël 

Séance ludique et festive avec un petit 

film ou autres curiosités autour de 

friandises ! 

Vendredi 19 janvier 2018 

 Les satellites 

Un petit tour dans notre système solaire à 

la découverte de ces astres méconnus… 
 

Vendredi 9 février 2018 

Astronomie précolombienne 

Que savons-nous des connaissances 

astronomiques de ces peuples d’Amérique 

du sud d’avant le Moyen-Âge ? 
 

 

 

Vendredi 16 mars 2018 

La planète Mars 

A quelles conditions pourrons-nous séjourner 

sur la planète rouge ? 
 

Les séances suivantes en salle auront lieu les 

vendredis 27/04, 25/05 avec notamment la 

relativité générale pour les nuls, l’épopée 

de l’ISS depuis 1998 et le samedi 16 juin : 

randonnée jusqu’à l’observatoire, repas 

convivial et observation.   
 

 

 

Cette année, nous contacterons les membres 

du club ponctuellement pour monter à 

l’observatoire certains samedis !  
 

 

 

 

 
CAOS – MJC d’Amplepuis  

10, rue Belfort - 69550 Amplepuis 

Messagerie :caos.clubastro@free.fr. 

Retrouvez toute l’actualité du CAOS sur : 

www.caos.clubastro.free.fr et sur 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) 

Séances d’observation si le ciel est dégagé 

Séances d’observation complémentaires 

Séances en salle si le ciel est couvert  

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

