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L’Association Astronomique Auboise vous souhaite une très bonne année 2017 ! 

Que 2017 soit riche en étoiles, constellations et galaxies ! 

Vous souhaitez vous perfectionner sur Photoshop ? En savoir plus sur la conquête 

martienne ? Participer à un atelier optique ou encore fabriquer des résistances 

chauffantes pour vos oculaires ? Ce programme est fait pour vous ! Car pendant 

que la Terre se balade sur son orbite à la vitesse de 30 kilomètres par seconde, 

l’Association Astronomique vous prépare un programme  sur-mesure ! 

Aussi, en plus des 7 soirées d’observation, vous pouvez dès à présent noter dans 

vos agendas la tenue de notre assemblée générale le samedi 25 février prochain. 

La suite de l’aventure est dans les prochaines pages ! Bonne lecture. 

 

Astronomiquement 
 

Cédric LOISON  
Président  



A la une - Albiréo par Philippe Couratier 

Magnifique rencontre entre une étoile froide et chaude. La 

différence de température explique la différence de teinte 

entre les deux étoiles. La « bec » du Cygne nous réserve une 

belle surprise dans un télescope.   

Retrouvez toutes les photographies de nos membres sur notre site internet: 

www.associa t ion-ast ronomique-auboise . f r  



Vendredi 06 janvier - 21h00  

Pot de nouvelle année et observation  

Vendredi 13 janvier - 21h00  

Atelier technique  
Fabrication de résistances chauffantes pour oculaire  

par Térence Pelletier  

Vendredi 10 mars - 21h00  

Conférence  

«  A la conquête de Mars  »  
Par Pascal Dautrey  

Vendredi 10 février - 21h00  

Photoshop | Atelier pratique  
Il est nécessaire de venir avec son propre ordinateur pour s’exercer.  

par Cédric Loison  

Vendredi 31 mars - 21h00  

Atelier technique  
Optique  

par Térence Pelletier  



Les observations ne peuvent avoir lieu que si la météo le permet. Le point de 

départ est fixé à notre local associatif à 21h00. 

En cas de mauvais temps, l’observation sera remplacé par une soirée libre ou 

chaque membre auront la possibilité d’échanger sur leur pratique de l’astro-

nomie. 

Vendredi 20 janvier  

Vendredi 27 janvier  

Vendredi 03 février  

Vendredi 17 février  

Vendredi 24 février  

Vendredi 17 mars  

Vendredi 24 mars  




