
ORION - Club d'Astronomie du Pays de GEX
Activités planifiées en 2014

Modifiable en cours d'année 

Club
organisateur

Date Heure Evénement

P = Ouvert Public

C = Réservé 

Membres du club 

organisateur

I = Réservé 

Membres 

Interclubs

Lieu

Détails

ATTENTION : SEULES LES CASES EN COULEUR JAUNE 

SONT CONFIRMEES

ORION vendredi 10 janvier 2014
10:00:00 à 

18:00
Réunion extérieure C Planétarium Vaux-en-Velin (69)

Préparation FRIPON programme national des rentrées dans l'atmosphère 

(météorites etc.)

. Présentation du programme

. Covoiturage

ORION vendredi 24 janvier 2014 20:00
Conférence

public scolaire 
P Bibliothèque de Crozet

Conférence dans le cadre des bibliothèques du Pays de Gex

"Le soleil et son évolution"

• La structure du soleil

• Son évolution

• Le cycle solaire

Et évocation des conséquences de tout cela sur la Terre.

Professeur Fabio Barblan - Université de Genève - Observatoire de Genève

Public Scolaire

SAG  mercredi 5 février 2013 19:00 à 24:00 Observation publique P
Musée d'Histoire des Sciences

Genève (Suisse)

"Ciel d’hiver" / Sur les traces de Galilée 

Présentation et observations des principales découvertes  effectuées dans le ciel par 

Galilée il y a plus de 400 ans au moyen 

d’un nouvel instrument : la lunette astronomique 

19h00 

En 1610, Galilée publie à Venise un petit livre intitulé Sidereus Nuncius (le messager  

céleste) dans lequel il décrit ce qu’il a vu dans le ciel avec sa lunette rudimentaire : 

les cratères de la lune, Jupiter et ses satellites, l’amas d’étoiles des Pléiades, etc.  

Stéphane Fischer, Musée d’histoire des sciences 

19h30 

Jupiter, ses satellites, les cratères de la lune, les Pléiades 

Ce que l’on sait aujourd’hui sur les astres découverts ou observés par Galilée 

Eric Achkar, Société astronomique de Genève 

20h00 

Le public est invité à se munir de ses jumelles ou lunettes astronomiques pour refaire  

les observations de Galilée sous la conduite d’astronomes amateurs. 

Interclubs vendredi 7 février 2014 19:00
Réunion interclub 

d'astronomie
I

Salle de conférence #1

Piscine de Ferney Voltaire

Centre nautique

Avenue des sports

01210 Ferney Voltaire - France

"Rencontre interclub" SAG, St Claude et ORION, A3C, SAL, CERN

Comment fusionner nos resources, activités et et manifestations…

ORION samedi 8 février 2014 11:00
Conférence

public scolaire 
C

MEDIATHEQUE 9 Rue de Gex 

01630 ST GENIS

Conférence dans le cadre des bibliothèques du Pays de Gex

Public Scolaire

Professeure Corinne Charbonnel - Université de Genève - Observatoire de Genève

ORION Thursday, February 13, 2014 20:15 Réunion extérieure C
Local HB9G

1213 PETIT-LANCY (Suisse)

Réunion de préparation "Week-end des étoiles" Fort l'écluse 2014 

avec le club des Radioamateurs de Genève

ORION vendredi 14 février 2014 20:30 Conférence P

Salle de conférence #2

Piscine de Ferney Voltaire

Centre nautique

Avenue des sports

01210 Ferney Voltaire - France

ANNULE
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ORION - Club d'Astronomie du Pays de GEX
Activités planifiées en 2014

Modifiable en cours d'année 

ORION jeudi 20 février 2014
20:30:00 à

22:00
Conférence P

 Salle annexe de la médiathèque

Saint Genis Pouilly (01)

Soirée proposée par l'association Plume et Bémol de Saint Genis Pouilly

qui invite des personnes qui veulent bien venir parler de leur passion. Cette soirée 

s'inscrit dans le cadre de "partager et s’enrichir".

Ciel ... étoilé ! 

Les grands thèmes de l’astronomie… 

Quels sont les objets du ciel à observer de jour comme de nuit, à l’aide d’instruments 

d’observation variés ou tout simplement à l’œil nu ? 

Quelles sont, localement, les opportunités pour rejoindre un groupe de passionnés du 

ciel ? 

Trouver des cours pour s’initier, des stages, des logiciels…

Pour assouvir votre curiosité, faire des rencontres, participer, Orion le club 

d’astronomie du Pays de Gex vous offre une promenade à ciel ouvert… à travers tout 

un programme d’activités.

Présentation par le club Orion

Contactez Robert Braconnier

ORION vendredi 28 février 2014 18:00 Assemblée Générale C

Salle de conférence #2

Piscine de Ferney Voltaire

Centre nautique

Avenue des sports

01210 Ferney Voltaire - France

Assemblée Générale du Club ORION

Bilan 2013 et préparation 2014

ORION vendredi 28 février 2014 19:30 Repas du club C
Restaurant « Chez-vous »  à SEGNY 

(01)

Repas annuel du Club ORION

ORION lundi au mercredi mars 2014 Stage P

Observatoire de Paris -Station de 

radioastronomie

18330 Nançay

Tel : 33 (2) 48 51 82 41

ANNULE par l'Observatoire
École de radioastronomie 

Inscription individuelle mais possibilité de covoiturage.

Contacter robert.braconnier(AT)orange.fr

Le nombre de places est limité.

ORION samedi 1 et dimanche 2 mars 2014 20:30 Observation publique P LAJOUX ou LA VATTAY (39)

"Marathon de MESSIER"

http://messier.seds.org/xtra/marathon/mm2014.html

In the year 2014, New Moon will occur on March 1 and March 30, and thus provide a 

good primary opportunity for a Messier Marathon on the last March weekend, on 

March 29/30, and a secondary option on the first March weekend, on March 01/02, 

2013. While on the primary, later date, there will be a good opportunity to hunt down all 

Messier Objects in one night from suitable mid-northern locations, on the secondary 

early date, this will by impossible or at least extremely challenging from most locations: 

According to Tom Polakis' investigation, the full score should be possible for Northern 

latitudes between 16 and 40 deg on the primary, later date (March 29/30) with most 

difficult objects M110 in the evening and M30 in the morning, but only between 5 and 9 

deg N on the March 1/2 occasion, with M52 and M30 limiting this opportunity. 

. Toutes les informations concernant l'organisation d'une soirée Marathon sont sur : 

http://www.leguideduciel.net/ephemerides/marathonmessier.php (dates indiquées 

pour 2011)

. Annulation en cas de mauvais temps

A3C samedi 1 et dimanche 2 mars 2014 Observation publique I
Observatoire de St. Luc   

http://www.ofxb.ch/fr

Le comité de l’Interclubs organise deux nuits d’observation à l’observatoire de St. 

Luc   http://www.ofxb.ch/fr les samedis 1er et 29 mars.

Le nombre de participants est réduit à 12 maximum par nuit pour optimiser le temps 

individuel d’observation. Premiers inscrits, premiers servis.

Le prix pour l’observatoire est de CHF 400.- par nuit pour le groupe à payer sur place 

en cash.

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter Jordi à l’adresse : 

armiaz@wanadoo.fr ou au 0033 450 43 37 67.

ORION mercredi 19 mars 2013 9:30 Réunion extérieure C BOURG EN BRESSE (01)

1er Meeting préparation Fête de la science 2014 - ALTEC 

Centre de culture scientifique, technique et industrielle de l'Ain
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ORION - Club d'Astronomie du Pays de GEX
Activités planifiées en 2014

Modifiable en cours d'année 

Interclubs vendredi 7 mars 2014 20:30 Conférence P

AULA 

Observatoire Astronomique de 

l'Université de Genève

51, chemin des Maillettes

CH-1290 Sauverny

Suisse

Téléphone : +41 22 379 22 00 

" D’autres terres dans le cosmos ? "

Présenté par Michel MAYOR Astronome

http://www.unige.ch/sciences/astro/fr/Informations/Adresse/Adresse_01.html

ORION
du samedi 15 au dimanche 

16 mars 2014

08:00

à 20:00
JOA P COMMUNAY (69)

"JOA" Les 15éme Journées de l'Occasion Astronomie Amateur

. Covoiturage organisé pour se rendre sur les lieux

. Toutes les informations sont sur : 

http://www.astrozorg.fr/joa2/2012/index.php

ORION
samedi 29 et dimanche 30 mars 

2014
20:30 Observation publique P LAJOUX ou LA VATTAY (39)

"Marathon de MESSIER" Suite

. Suite du marathon 

. Annulation en cas de mauvais temps

A3C samedi 29 mars 2014 Observation publique I
Observatoire de St. Luc   

http://www.ofxb.ch/fr

Le comité de l’Interclubs organise deux nuits d’observation à l’observatoire de St. 

Luc   http://www.ofxb.ch/fr les samedis 1er et 29 mars.

Le nombre de participants est réduit à 12 maximum par nuit pour optimiser le temps 

individuel d’observation. Premiers inscrits, premiers servis.

Le prix pour l’observatoire est de CHF 400.- par nuit pour le groupe à payer sur place 

en cash.

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter Jordi à l’adresse : 

armiaz@wanadoo.fr ou au 0033 450 43 37 67.

ORION avril 2014 20:30 Observation publique I
Salle communale de SEGNY (01), 

Espace de Vaise

Soirée d'observation publique organisée par le club ORION

. Annulation en cas de mauvais temps

SAG mercredi 09 avril 2014 18:00 à 24:00 Observation publique P
Musée d'Histoire des Sciences

Genève (Suisse)

"Le ciel de printemps"

Musée d'Histoire des Sciences 

http://www.ville-ge.ch/mhs/nuit_science.php

Organisé par la SAG (Société Astronomique de Genève)

C.A.S.C mai 2014 21:00 Observation publique P BELEYDOUX (01)

Observation publique : Organisée par le club de Saint Claude (39)

en cas de ciel couvert cette soirée  sera reportée au lendemain ; à la même heure.

ORION Thursday, May 01, 2014 19:00 Réunion extérieure C
Local HB9G

1213 PETIT-LANCY (Suisse)

Réunion de préparation "Week-end des étoiles" Fort l'écluse 2014 

avec le club des Radioamateurs de Genève

ORION vendredi1 16 mai 2014 20:30 Conférence P

Salle de conférence #2

Piscine de Ferney Voltaire

Centre nautique

Avenue des sports

01210 Ferney Voltaire - France

« Thème à confirmer"

ORION

jeudi 29 mai 2014

au

dimanche 1 juin 2014

- RAP P
CRAPONNE-sur-ARZON

 (Haute-Loire)

"RAP" (Rencontre Astronomique du Printemps)

. Depuis des années plusieurs membres du club ORION participent au RAP et sont 

devenus des vrais "rappeurs". 

. Toutes les informations sont sur : http://astrorap.fr/

. Possibilité de covoiturage organisé pour se rendre sur les lieux.

. S'inscrire auprès de : ttwieg(AT)free.fr

SAG  mercredi 5 février 2013 19:00 à 24:00 Observation publique P
Musée d'Histoire des Sciences

Genève (Suisse)

ORION juin 2014 19:00 Pique-nique I
Terrain d'observation du club ORION à 

Florimont GEX (01)

Journée pique-nique du Club ORION, invités SAG, St Claude et ORION, A3C, 

SAL, CERN

ANNULATION en cas de mauvais temps

C.A.S.C juin 2014 21:30 Observation publique P CHAFFARDON (39)
Observation publique : Organisée par le club de Saint Claude (39)

en cas de ciel couvert cette soirée est reportée

SAG juin 2013 17:00
Pique-nique et soirée 

interclub
I

Terrain d'observation CUVALOUP 

Suisse

Soirée pique-nique SAG, invités St Claude et ORION, A3C, SAL, CERN

ANNULATION en cas de mauvais temps
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ORION - Club d'Astronomie du Pays de GEX
Activités planifiées en 2014

Modifiable en cours d'année 

Interclubs juin 2014 19:00
Réunion interclub 

d'astronomie
I

Salle de conférence #1

Piscine de Ferney Voltaire

Centre nautique

Avenue des sports

01210 Ferney Voltaire - France

"Rencontre Interclub" SAG, St Claude et ORION, A3C, SAL, CERN

Comment fusionner nos resources, activités et et manifestations…

ORION juin 2014 13:00:00 à 24:00 Observation publique P
Château de Voltaire

01 FERNEY-VOLTAIRE

"Fête à Voltaire"

Observation du soleil et du ciel nocturne

SAG mercredi 04 juin 2014 18:00 à 24:00 Observation publique P
Musée d'Histoire des Sciences

Genève (Suisse)

"Le ciel d'été"

Musée d'Histoire des Sciences 

http://www.ville-ge.ch/mhs/nuit_science.php

Organisé par la SAG (Société Astronomique de Genève)

ORION Wednesday, June 25, 2014 17:00
Conférence

public scolaire 
C

MEDIATHEQUE 181 avenue de la 

Plage 01220 DIVONNE

Conférence dans le cadre des bibliothèques du Pays de Gex

Public Scolaire

ORION juillet 2014 19:00 Réunion extérieure C
Local HB9G

1213 PETIT-LANCY (Suisse)

Réunion de préparation "Week-end des étoiles" Fort l'écluse 2014 

avec le club des Radioamateurs de Genève

ORION
du lundi 16 au vendredi 22 août 

2014

6 jours

et nuits…
Stage P

Observatoire de Haute Provence 

(OHP)

A CONFIRMER
"Observations et astronomie"

Inscription individuelle mais possibilité de covoiturage.

Contacter robert.braconnier(AT)orange.fr

Les activités seront adaptées au niveau des stagiaires. Les sujets abordés couvrent 

les grands thèmes de l'astronomie présents dans les programmes scolaires. Les 

observations seront menées sur de petits instruments et sur le télescope de 80 cm de 

l'OHP. http://formation-professeurs.obspm.fr/

ORION juillet 2014 Réunion extérieure C GEX (01) Local de la CCPG
Réunion avec la CCPG (Communauté des communes du Pays de Gex)

préparation du "Week-end des étoiles" au Fort l'écluse

SAG samedi 5 et dimanche 6 juillet 2014 18:00 à 24:00 Observation publique P
Musée d'Histoire des Sciences

Genève (Suisse)

Nuit de la science  ??? A CONFIRMER

.Organisées par la SAG

.Participation Orion 

ORION

samedi 26 juillet et

dimanche 27 juillet 2014

Déplacement de l'événement 

national prévu en août par le club 

ORION pour cause de disponibilité.

2 jours et 1 

nuit
Observation publique P Fort l'Ecluse COLLONGES (01)

"Week-end des Etoiles 2014"

. conférences

. 2 jours et 1 soirée d'observation publique organisée par le club ORION et la CCPG

. Invités: Club d'astronomie de Saint Claude (39), SAG, Club d'astronomie du CERN, 

ANPCEN, Planétarium Léo Lagrange

. Ateliers, Stands...

. Démonstrations des radioamateurs

ORION mercredi 30 juillet 2014
2 jours et 1 

nuit
Observation publique P Château de Prevessin (01)

Contes et astro.

. Organisé par le Syndicat d'initiative de Ferney avec le club Orion

. Observation du soleil + contes

.Observation annulée en cas de mauvais temps

Autre Saturday, August 23, 2014 20:00 Participation à une fête P SIGNAL de BOUGY (Suisse)

"Féerie d’une Nuit" - Thème 2014 : "Entre Ciel et Terre"

. Observation publique à laquelle participe le club ORION 

. Observation annulée en cas de mauvais temps

ORION septembre 2014 - Forum des associations C FERNEY-VOLTAIRE (01)
Présentation du club durant la journée des Associations

. Observation du soleil ?

ORION septembre 2014 - Forum des associations C GEX (01) Salle Perdtemps
Présentation du club durant la journée des Associations

. Observation du soleil ?

C.A.S.C septembre 2014 17:00 Observation publique I

Au lieu-dit  " Sur Ciry " sur la commune

de LARRIVOIRE (39) à 10 km de 

SAINT-CLAUDE (39)

Comme chaque année au mois de septembre le club Astronomie de SAINT-

CLAUDE organise une soirée d' observation du ciel avec le club de Chalon-sur-

Saône ( S A S L) et le club de Chilly-le-Vignoble. Cette année ORION est invité.

. Le casse-croûte est offert !! il suffira de venir avec ses instruments

. Prévenir robert.braconnier(AT)orange.fr 8 jours avant pour connaître le nombre de 

personnes qui effectueront le déplacement
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ORION - Club d'Astronomie du Pays de GEX
Activités planifiées en 2014

Modifiable en cours d'année 

Interclubs septembre 2014 19:00
Réunion interclub 

d'astronomie
I

Salle de conférence #1

Piscine de Ferney Voltaire

Centre nautique

Avenue des sports

01210 Ferney Voltaire - France

"Rencontre interclub" SAG, St Claude et ORION, A3C, SAL, CERN

Comment fusionner nos resources, activités et et manifestations…

ORION Friday, September 19, 2014 19:30
Conférence

public scolaire 
C

BIBLIOTHEQUE 60 Grand' Rue 01550 

Collonges

Conférence dans le cadre des bibliothèques du Pays de Gex

Public Scolaire

Professeure Corinne Charbonnel - Université de Genève - Observatoire de Genève

ORION
jeudi 18 au dimanche 21 septembre 

2014

Toute la 

journée
Réunion extérieure I

Giron (Jura, à 60 km de Genève 

et 100 km de Lyon)

Date à confirmer

IMC (International Meteor Conference) :  http://www.imo.net/imo/imc

Le rendez-vous incontournable de l’IMO sur les météores) aura lieu en France au 

mois de septembre 2014, a priori la 3ème semaine du mois (à confirmer). 

Chacun est convié à assister aux conférences, voire même y participer (via des 

conférences ou des posters) pour présenter vos travaux sur le sujet ! 

Pour les plus timides, simplement y assister permet d’y rencontrer une foule 

hétéroclite de passionnés, amateurs, professionnels, mordus de radio, spécialistes de 

modélisations des météoroïdes, aficionados de la spectrographie des étoiles filantes, 

fous d’observation visuelle, etc, etc. LE rendez-vous incontournable de tout 

amateur/professionnel sur le sujet des météores !

ORION vendredi1 5 septembre 2014 20:30 Conférence P

Salle de conférence #2

Piscine de Ferney Voltaire

Centre nautique

Avenue des sports

01210 Ferney Voltaire - France

« Thème à confirmer"

ORION samedi 11 octobre 2014 
13:00 à 16:00

20:00 à 23:00
Observation publique P

A CONFIRMER

13:00 à 16:00 Observation du soleil

20:00 à 23:00 Observation du ciel 

nocturne

Maison Saint Pierre 

FERNEY-VOLTAIRE (01)

24ème Fête de la Science, du mercredi 8 au dimanche 12 octobre 2014

A CONFIRMER

"Fête de la SCIENCE" sponsorisée par : ALTEC

Centre de culture scientifique, technique et industrielle de l'Ain

Technopole Alimentec

Rue Henri de Boissieu

01060 Bourg en Bresse cedex 09

Tel : 04 74 45 52 17 - Fax : 04 74 45 52 19 

Mail : altec@ccsti01.org

www.altec.alimentec.com 

ORION dimanche 12 octobre 2014 13:00 à 16:00 Observation publique P
Avec la MJC

BELLEGARDE (01)

24ème Fête de la Science, du mercredi 8 au dimanche 12 octobre 2014

A CONFIRMER

"Fête de la SCIENCE" sponsorisée par : ALTEC

Centre de culture scientifique, technique et industrielle de l'Ain

Technopole Alimentec

Rue Henri de Boissieu

01060 Bourg en Bresse cedex 09

Tel : 04 74 45 52 17 - Fax : 04 74 45 52 19 

Mail : altec@ccsti01.org

www.altec.alimentec.com 

SAG octobre 2014 18:30 à 24:00 Observation publique P
Musée d'Histoire des Sciences

Genève (Suisse)

"Le ciel d'automne"

Musée d'Histoire des Sciences 

http://www.ville-ge.ch/mhs/nuit_science.php

Organisé par la SAG (Société Astronomique de Genève)

ORION octobre 2014 20:00 à 24:00 Observation publique P

13:00 à 16:00 Observation du soleil

20:00 à 23:00 Observation du ciel 

nocturne

Maison Saint Pierre 

FERNEY-VOLTAIRE (01)

"Le Jour de la Nuit" 

. Observation publique du ciel nocturne organisée par le club ORION avec la 

municipalité de Ferney-Voltaire

. Observation annulée en cas de mauvais temps, qui pourrait être remplacée par une 

conférence ?

ORION octobre 2014 20:00 à 24:00 Observation publique P
Réserve naturelle du Jura

Col de la Faucille (lieu à confirmer)

"Le Jour de la Nuit"

. Observation publique du ciel nocturne organisée par le club ORION avec la Réserve 

Naturelle de la Haute Chaîne du Jura (CCPG)

. Observation annulée en cas de mauvais temps, qui pourrait être remplacée par une 

conférence ?
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ORION Friday, October 17, 2014 17:30
Conférence

public scolaire 
P Salle des Fêtes Challex

Conférence dans le cadre des bibliothèques du Pays de Gex

Public Scolaire

ORION
du samedi 8 au dimanche 11 

novembre 2014
journée Salon P

Cité des sciences et de l'industrie - 

PARIS

"Rencontre du ciel et de l'espace 2014" - Paris

http://www.afanet.fr/RCE/default.aspx

Depuis 1998, les Rencontres du Ciel et de l’Espace s’imposent comme le rendez-

vous incontournable des passionnés et des curieux du ciel. Avec 2000 visiteurs par 

jour, elles sont indubitablement le plus important point de rendez-vous de la 

communauté astronomique, professionnelle et amateur, en Europe. Un événement 

d’une rare intensité qui propose 150 conférences, table-rondes, forums ou ateliers 

pour satisfaire la curiosité d’un large public, donne à découvrir la plus grande galerie 

marchande consacrée à l'astronomie, et valorise par des expositions, des 

présentations, la contribution des acteurs scientifiques et industriels dans le 

développement de nos connaissances.

. Un covoiturage pourra être organisé pour se rendre sur les lieux. Contact : 

robert.braconnier(AT)orange.fr

Interclubs novembre 2014 19:00
Réunion interclub 

d'astronomie
I

Salle de conférence #1

Piscine de Ferney Voltaire

Centre nautique

Avenue des sports

01210 Ferney Voltaire - France

"Rencontre interclub" SAG, St Claude et ORION, A3C, SAL, CERN

Comment fusionner nos resources, activités et et manifestations…

ORION vendredi1 7 novembre 2014 20:30 Conférence P

Salle de conférence #2

Piscine de Ferney Voltaire

Centre nautique

Avenue des sports

01210 Ferney Voltaire - France

« Thème à confirmer"

ORION novembre 2014 19:00 Réunion extérieure C Mairie de FERNEY-VOLTAIRE (01)
Accueil des nouveaux habitants de la ville

. Présentation du club

Interclubs décembre 2014 19:00
Réunion interclub 

d'astronomie
I

Salle de conférence #1

Piscine de Ferney Voltaire

Centre nautique

Avenue des sports

01210 Ferney Voltaire - France

"Rencontre interclub" SAG, St Claude et ORION, A3C, SAL, CERN

Comment fusionner nos resources, activités et et manifestations…

ORION décembre 2014 20:00 Visite C Jura suisse

Visite et observation Observatoire Jura suisse organisée par Orion

Covoiturage des inscrits

Contactez Bill Cobb

ORION décembre 2014 19:00 Réunion extérieure C Mairie de FERNEY-VOLTAIRE (01)
Préparation Fête à Voltaire avec le service culturel de la commune

. Présentation du club

ORION vendredi1 12 décembre 2014 20:30 Conférence P

Salle de conférence #2

Piscine de Ferney Voltaire

Centre nautique

Avenue des sports

01210 Ferney Voltaire - France

« Thème à confirmer"

ORION A programmer un samedi ? demi-journée Atelier I ?
Présentation d'une robotisation d'observatoire amateur et de la prise de commande 

à distance

ORION A programmer un samedi ? 09:00 à 18:00 Atelier I ? Cours météorites

ORION A programmer un samedi ? 09:00 à 18:00 Atelier I ?

Atelier de spectrographie - théorie, remise à niveau, spectrographie appliquée à 

l'astronomie, autopsie d'un spectrographe à l'Université de Genève, quelques 

manipulations en laboratoire - A développer

C.A.C A programmer un samedi ? 09:00 à 18:00 Atelier I ? Atelier Astrophoto - théorie, remise à niveau, astrophoto - A développer

ORION A programmer un samedi ? 09:00 à 18:00 Observation publique I ?

Observation du soleil en radioastronomie 

Atelier de radioastronomie basé sur le principe des démonstrations du Radiotelescope 

amateur "Lucie" de l'Observatoire de Nançay - A développer

ORION A programmer un samedi ? Observation publique C
Ecole intercommunale PREVESSIN 

(01)

Observations à la demande de l'école intercommunale de Prevessin - date à 

confirmer avec Monsieur : Sylvain_Blavet(AT)yahoo.fr

ORION A programmer un samedi ? Observation publique C ?
Observations à la demande des municipalités, écoles, MJC et centres pour 

l'enfance.

ORION A programmer un samedi ? Observation publique C ?
Observations à la demande de la MJC Gex - date à confirmer avec Monsieur Nicolas 

Isambert - secteur jeunes

ORION A programmer un samedi ? Observation publique P ?
Observations avec les clubs suisses - SAG (Société Astronomique de Genève), 

CERN
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ORION - Club d'Astronomie du Pays de GEX
Activités planifiées en 2014

Modifiable en cours d'année 

ORION A programmer un samedi ? Conférence P ?
Conférences organisées par les clubs suisses - SAG (Société Astronomique de 

Genève)

ORION A programmer un samedi ? Réunion extérieure C ?
Réunion support scolaire dans le cadre des nouveaux horaires rentrée septembre 

2014
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