Contactez un de nos clubs…

Le Groupement de clubs
d’astronomie

ANTARES ( Club d'astronomie de la vallée de l'Arve)

ANTARES

BAT 16, 107 route des Picolettes
74380 Cranves Sales
E mail : antares74@sfr.fr
Facebook: https://www.facebook.com/antaresclub74
Contact:
Benoît Sollet Tél : (+33) (0)6 28 08 17 00

Créé en 2014 pour

ASTROVAL (Association d’astronomie vallée de Joux)
Case postale 33
1347 Le sentier (Suisse)
E mail : info@astroval.ch
Internet : http://www.astroval.ch
Contacts:
Daniel Fritsch Tél : (+41) (0)77 412 99 57
Gilles Pellet Tél : (+41) (0)79 943 99 80

A3C (Club d'Astronomie des 3 Cols)
Richard Saddier - c/o Berthet
74420 Habère-Poche (France)
E mail : club-a3c-owner@yahoogroupes.fr
Internet : http://www.a3c.org/
Contacts :
Jordi Pijoan Tél : (+33) (0)4 50 43 37 67
Richard Saddier Tél : (+33) (0)6 80 68 55 23

promouvoir

Groupement de
clubs
d’astronomie

la connaissance du ciel et son observation
Interclubs
rassembler
7 clubs et plus de 400 membres amateurs
d’astronomie, venant de tous les horizons
pour partager leur passion.

Pays de Gex, Jura, Haute-Savoie,
Suisse Romande

Visitez notre site

C.A.C. (CERN Astronomy Club)
Association du Personnel CERN
CH 1211 Genève 23 (Suisse)
E mail : astro.club@cern.ch
Internet : http://astro.web.cern.ch
Contacts :
Simon de Visscher Tél : (+41) (0)22 76 71 847
Vlad Lapadatescu Tél : (+41) (0)78 88 28 312

http://www.astroleman-interclubs.org
Contactez-nous
au plus près de chez vous

C.A.S.C. (Club d’astronomie de St Claude)

C.A.S.C.

8 rue Carnot
39200 Saint-Claude (France)
E mail : casc39@laposte.net
Internet : http://www.casc39.sitew.com/
Contact :
Pierre David Tél : (+33) (0)3 84 45 54 25

Vous êtes curieux du ciel...
Vous souhaitez l’observer de plus près...
C.A.S.C.

ORION (Club d’astronomie du Pays de Gex)
10, rue de l’Eglise
01210 Ferney Voltaire (France)
E mail : inforion@oriongex.net
Internet : http://www.oriongex.net
Contacts :
Claude Maistret Tél : (+33) (0)6 84 60 96 75
Robert Braconnier Tél : (+33) (0)6 22 10 02 18

S.A.G. (Société Astronomique de Genève)
6, rue des Terreaux du Temple
1201 Genève (Suisse)
E mail : info@astro-ge.net
Internet : http://www.astro-ge.net/
Contact :
Eric Achkar Tél : (+41) (0)78 641 45 46

Vous vous posez des questions sur notre
Univers…

ANTARES

De débutant à astronome amateur averti...
Rejoignez-nous !

Le Groupement de clubs
d’astronomie

Groupement de clubs
d’astronomie

multiplie les échanges

SITES WEB COMPLETS
avec agenda et éphémérides, conseils
pratiques et répertoire technique, plans et
galerie de photos, pour s’informer ou
rêver...

BUT
Fédérer les moyens des clubs de la région
pour promouvoir l'astronomie amateur
auprès de tous.
Offrir la possibilité à nos adhérents
d'observer le ciel avec un nombre suffisant
d'instruments performants et variés.

DÉCOUVRIR AU TÉLESCOPE

LISTES DE DISCUSSION
pour tutoyer les étoiles au-delà
des frontières...

LIENS AVEC DES SITES
DE RÉFÉRENCE

les planètes du système solaire,
le soleil, les étoiles, les joyaux de la Voie
lactée, les galaxies lointaines.

REPÉRER ET RECONNAÎTRE
au-dessus de nos têtes
les mouvements célestes, planètes,
constellations, objets du ciel profond.

S’ÉMERVEILLER

pour, d’un clic, faire le tour du monde de
l’astronomie...

PRESSE LOCALE
pour informer, de nombreux articles sur nos
activités...

PRESSE SPÉCIALISÉE
pour l’annonce ou le compte rendu de nos
manifestations et réalisations...

d’une pluie d’étoiles filantes,
d’une éclipse solaire ou lunaire,
d’une conjonction spectaculaire.

S’INITIER AUX TECHNIQUES
•
•
•
•
•

Observation visuelle
Instruments
Astrophotographie
Spectrographie
Radioastronomie

VISITER ET S’INITIER EN
OBSERVATOIRES
Réservés aux clubs
Professionnels ouverts au public

Le Groupement de clubs
d’astronomie, c’est encore...
VIVRE SOUS LES ETOILES
des moments d’échanges conviviaux,
des événements inoubliables.

FAIRE RIMER ASTRONOMIE ET
GASTRONOMIE !
agapes entre amis,
traditionnels pique-niques, repas annuels.

PARTAGER SA PASSION
discussions et échanges

ALLER PLUS LOIN
•
•
•
•
•
•
•

Visites d’observatoires
Découverte de divers sites
Conférences passionnantes
Rencontres entre clubs
Participation aux manifestations
Stages
Voyages à thème

