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LE METEORE 
 

N°1 – HIVER 2018 

 
 

L’infolettre trimestrielle du Pôle Astronomie de Planète Sciences. 

Pour être au courant de toutes nos activités, et quelques autres choses… 
 
 
Préambule 

 

Vous recevez cette lettre d’info car vous êtes concerné(e)s par les projets, activités et évènements que Planète 

Sciences organise en lien avec l’astronomie et la pédagogie. Soit vous nous avez demandé à la recevoir, soit vous 

étiez déjà inscrit sur nos listes, soit vous êtes salarié(e) ou bénévole du réseau Planète Sciences. Vous trouverez ici 

l’ensemble de ce à quoi vous pouvez participer en tant que bénéficiaire, bénévole, adhérent ou salarié(e). Si vous 

êtes intrigué(e)s par ce que l’on présente, inscrivez-vous en suivant le lien adéquat, contactez-nous pour en savoir 

plus, ou répondez-nous par retour de mail, tout simplement. 

 

Et pour nous aider à améliorer les futurs Météores (il y’en aura bien besoin), manifestez-vous ! 

 
 

Les trois prochains mois 
 
 

Rendez-vous associatifs  
Proposés et organisés par nos bénévoles, ils sont ouverts à tous et toutes, jeunes et adultes.  
 

Week-End Astro (Buthiers - 77) 

14-16 décembre 

2 février 

15-17 mars 

Bistro Astro (Paris) 

13 décembre 

24 janvier 

21 février
 

 

Formations ado/adultes 
A partir de 15 ans, des stages variés pour grimper sur l’échelle de la pratique astronomique. 
 

Niveau 1ère Etoile 

5 janvier 

23 février 

Niveau 2ème Etoile 

26 janvier 

 

Agrément pilotage T600 

18-20 janvier

 

Activités jeunesse  
Dès 8 ans, en externat ou en internat pendant les vacances, avec des encadrant(e)s passionné(e)s et habilité(e)s. 
 

Stage Petite Ourse (Ris Orangis - 91) 

3-4 janvier 

25-26 février 

 

Séjour Grande Ourse (Buthiers - 77) 

27-30 décembre 

07-10 mars 

 

https://www.planete-sciences.org/astro/WERA
https://www.planete-sciences.org/astro/Bistrots-astros
https://www.afastronomie.fr/manifestations/stage-1ere-etoile-18
https://www.afastronomie.fr/manifestations/stage-2eme-etoile-38
https://www.planete-sciences.org/astro/Agrement-TJMS
https://www.afastronomie.fr/manifestations/stage-petite-ourse-21
https://www.afastronomie.fr/manifestations/stage-grande-ourse-immersion-astronomique-3
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L’année qui vient 
 
 

1er semestre – Lancement des projets scolaires 
 

De janvier à fin juin 2019, nous interviendrons dans les classes d’Île de France, de l’élémentaire au Lycée. Nous 

sensibiliserons sur des thématiques variées en lien avec la connaissance du système solaire, les exoplanètes, le 

fonctionnement du Soleil, la vie et la mort des étoiles, l’histoire des technologies d’observation, etc. C’est la 4ème 

saison d’Arpenter L’Univers et vous pouvez encore nous demander d’y participer, enseignant(e)s, 

animateurs/trice, bénévoles. 

 

Vous pouvez aussi d’ores et déjà nous contacter pour la 5ème saison qui démarrera en septembre 2019. On vous 

attend. 
 
 
 

Eté – Formations sur la Campagne Astro 
 

Ça y’est, les inscriptions sont ouvertes pour venir passer une semaine complète en immersion avec 60 mordu(e)s 

d’astronomie, de technique et de pédagogie, du 27 juillet au 3 août. Cette année, nous vous proposons six 

formations différentes et, pour chacune d’elle, la possibilité de choisir entre parcours libre ou encadré, selon 

votre degré d’autonomie et la spécificité de votre projet personnel : 

 

ASTRO 

 Initiation 1ère Etoile 

 Approfondissement 2ème Etoile 

 Astrophotographie 3ème Etoile 

 

PEDAGO 

 Agrément Petite Ourse 

 Agrément Arpenter L’Univers 

 Agrément Planétarium Numérique. 

 
 
 

Rentrée 2019-2020 – Nouveaux créneaux pour le club Astro-Junior 
 

Notre premier club astro régulier dédié aux jeunes a débuté cette année à Ris Orangis (91), et nous en sommes 

très fiers. Nous espérons les emmener loin parmi les étoiles. 

 

Nous préparons dès à présent la deuxième saison, qui démarrera autour du mercredi 2 octobre 2019. Deux ou trois 

créneaux seront proposés pour permettre à des plus grands et des plus petits de profiter à leur tour de cette 

activité. Les groupes seront constitués sur la base des tranches d’âges suivantes : 15-18 ans (Club Astro-ado), 

11-14 ans (Club Astro-junior), 7-10 ans (Club Astro-môme).  

 

Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes. 

 
 
 

https://www.planete-sciences.org/astro/Presentation-d-Arpenter-l-Univers
https://www.planete-sciences.org/astro/Presentation-d-Arpenter-l-Univers
https://www.planete-sciences.org/astro/Inscription-ALU
https://www.planete-sciences.org/astro/Presentation-campagne-astro
https://www.afastronomie.fr/manifestations/club-astrojunior-6-18-ans
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Annonces générales 
 
 

Save the date ! 
 

L’Assemblée Générale 2019 de Planète Sciences se tiendra à Paris les samedi 30 et dimanche 31 mars. A votre 

agenda ! 

 
 

Evènements grand public 
 

En 2019, nous fêtons les 50 ans du premier pas sur la Lune. A cette occasion, et tout au long de l’année, 1001 

initiatives intéressantes seront organisées. Nous participerons à certaines, mais n’hésitez pas à farfouiller sur les 

réseaux pour vous renseigner sur ce qui se fera près de chez vous, de quelque nature que ce soit. 
 
 
 

Continuer à nous suivre 
 
 

Infolettres 2019 
 

Les prochains Météores impacteront votre boîte mèl les lundis 4 mars, 3 juin, 2 septembre et 2 décembre 2019. 

Gare à vous ! 

 

D’ici-là, néanmoins, beaucoup de choses peuvent arriver ! On vous remet donc juste en-dessous tous les liens qui 

vous permettront de nous trouver facilement en ligne et tous les moyens de nous contacter pour venir facilement 

nous embêter. 
 
 

Réseaux 
 

Secastro, notre liste de discussion mèl pour échanger librement et recevoir des infos plus générales. 

Discord, pour discuter en direct et à l’envie de choses et d’autres via canaux thématiques et groupes d’échange. 

Facebook et Twitter, pour être au courant de nos évènements et actus au fur et à mesure. 

Notre site, pour aller farfouiller plus en détail dans nos projets. 

Le site de l’AFA, pour accéder distinctement à nos deux calendriers : 

 les activités qui sont hebergées à l’Observatoire JM Salomon ; 

 toutes celles qui se déroulent ailleurs en France (Ris Orangis, Paris, IdF et autres régions). 

 
 

Contacts 
 

Mél : astronomie@planete-sciences.org 

Tel 1 : 01.69.02.76.26 

Tel 2 : 01.69.02.76.25 

http://www.insu.cnrs.fr/node/9630
http://www.insu.cnrs.fr/node/9630
https://www.planete-sciences.org/astro/Listes-de-diffusions
https://discordapp.com/invite/x9p6BmY
https://www.facebook.com/astroplasci
https://twitter.com/AstroPlaSci
https://www.planete-sciences.org/astro/Listes-de-diffusions
https://www.afastronomie.fr/structures/observatoire-j-m-salomon-planete-sciences-ecole-d-astronomie-de-seine-et-marne
https://www.afastronomie.fr/structures/planete-sciences-ecole-d-astronomie-de-l-essonne
mailto:astronomie@planete-sciences.org

