LE CLUB D’ASTRONOMIE
DU PAYS ROYANNAIS

LES CEPHEIDES

Bulletin d'adhésion
2021/2022
Votre adhésion
Première adhésion

Vous
Prénom......

Renouvellement

Nom...........
Date de naissance.......

Je souhaite faire partie du club d‘Astronomie
du Pays Royannais « Les Céphéides » comme

Vos coordonnées
Adresse......

Membre (30 €)

Comp.........
CP...............

Mineur . Etudiant / Sans emploi (0 €)

Bienfaiteur (50 €)

Ville.............
Tél. .............

Fait à..........
Le................

Portable.....
Mél ............

Signature :

Votre adhésion vous abonne à notre liste de diffusion (un mél de bienvenue vous donnera tous les détails).

Merci d’envoyer ce bulletin avec le paiement correspondant à l’ordre du club « Les Céphéides »
au trésorier : M. Georges PAVY, 1 Avenue Saint Sordelin, 17 640 VAUX SUR MER
Conformément aux lois « Informatique et Libertés » et au « RGPD », vous pouvez exercer vos droits
d’accès à vos données, de rectification, d’effacement, d’opposition ou de portabilité en contactant
le secrétaire du club : M. Marcel URBAN par email à royan.cepheides@orange.fr
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits ne sont pas respectés, vous pouvez adresser
une réclamation à la CNIL.

Vos centres d'intérêt
Initiation 4 niveaux

Atelier projets scientifiques

1- Comprendre l'astronomie
2- Connaître le ciel à l’œil nu
3- Notions d’optique et instruments
4- Techniques d’observation et accessoires

Partenariat amateurs / professionnels

Apprendre à utiliser son propre instrument

Astronomes en herbe
Mineurs et scolaires - 1er samedi du mois

Atelier planétarium
Le ciel en 3D & animations

Pollution lumineuse

Observer
Préparer des sorties et optimiser le matériel

Conférences

Agir pour protéger le ciel

Sabricole

Atelier astrophotographie
Atelier spectrographie
Atelier fabrication d’un Dobson

Constructions en tout genre...

Evénements
Organisations & participations

Vigie Ciel (à l’étude)
On apprend à reconnaître et à chercher les météorites
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