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Observation du Soleil : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tous les 3ème dimanches du mois à 
11h 

 

Stade de SAINT ALBIN DE 
VAULSERRE 

 

(si le temps le permet) 

Nébuleuse de la bulle (NGC 7635) 



v 

CLUB D’ASTRONOMIE 
 « NUITS MAGIQUES »  

Créé en 2007 à l’initiative de Bernadette et Pierre 
BONHOMME, le club compte maintenant près d’une 
vingtaine de  membres actifs . 
  
Ces amateurs d’astronomie sont devenus au fil des 
rencontres et des observations de vrais astronomes 
amateurs .  
  
C’est en toute modestie et dans une ambiance 
chaleureuse et sympathique  qu’ils vous 
accueilleront pour partager les émotions que 
procure un magnifique ciel étoilé. 

Notre Lune 

Des conférences avec  
des intervenants de grande qualité 

 Thomas APPERE (Laboratoire de Planétologie de Grenoble) :  
      À la découverte de Mars et du système  solaire 

 Guillaume GRONOFF (Observatoire des Sciences de l’Univers) : 
     Du soleil à Vénus 

 Jean LILENSTEN (maître de recherche à l’Institut de Physique 
Astronomique de Grenoble) :   

      Impact de l’activité du Soleil sur la Terre 
 Jean-Pierre  LEBRETON (chercheur à l’Agence Spatiale Européenne) :  

     La mission Cassini-Huygens  
 Bruno SICARDY ( chercheur à l’Observatoire de Paris):  

     Le système solaire revisité 

NUIT DES ÉTOILES - JOUR DE LA NUIT – FÊTE DE LA SCIENCE 
Animations synonymes de rencontres et de vulgarisation de l’astronomie 

 
Article 2 des statuts:   

Favoriser la pratique de l’astronomie et la formation des  jeunes  
lors d’animations dans les écoles, collèges, lycées et associations.  

  
 

Autour d’une maquette de sa conception, 
 Pierre BONHOMME heureux parmi les enfants qui l’entourent 

Préparation des matériels en vue d’une soirée d’observation 



CLUB  
D’ASTRONOMIE  

« NUITS MAGIQUES » 

CLUB  
D’ASTRONOMIE  

« NUITS MAGIQUES » 

CLUB  
D’ASTRONOMIE  

« NUITS MAGIQUES » 

Lieu de rencontres, d’observations et d’études 
 

SALLE DES FÊTES et STADE DE 
 

SAINT ALBIN DE VAULSERRE 

Lieu de rencontres, d’observations et d’études 
 

SALLE DES FÊTES et STADE DE 
 

SAINT ALBIN DE VAULSERRE 

Lieu de rencontres, d’observations et d’études 
 

SALLE DES FÊTES et STADE DE 
 

SAINT ALBIN DE VAULSERRE 

Téléphone pour toute information: 

04.76.31.61.88 
Téléphone pour toute information: 

04.76.31.61.88 
Téléphone pour toute information: 

04.76.31.61.88 

Mails: 
bonhomme.pierre@wanadoo.fr 
clubnuitsmagiques@orange.fr 

 

Mails: 
bonhomme.pierre@wanadoo.fr 
clubnuitsmagiques@orange.fr 

 

Mails: 
bonhomme.pierre@wanadoo.fr 
clubnuitsmagiques@orange.fr 

 



CLUB D’ASTRONOMIE 
 « NUITS MAGIQUES »  

CLUB D’ASTRONOMIE 
 « NUITS MAGIQUES »  

CLUB D’ASTRONOMIE 
 « NUITS MAGIQUES »  

RAPPEL: 
Aucune réunion n’est annulée même en cas de mauvais temps 

IMPORTANT: 
Prévoir des vêtements chauds pour les observations 
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