Les Astronovades 2016
La Bussière (86)

30 septembre, 1 & 2 octobre
èmes
3
Rencontres Astronomiques Poitevines

Organisées par l‛association Astronomie Nova de Sèvres-Anxaumont (86)

Le concept
Partager les savoirs et les pratiques de l‛astronomie sur un week-end complet, en salle et sur
le terrain, avec hébergement en gîte confortable, entre autres :
● Observations du ciel profond
● Astrophotographie
● Traitement d‛images
● Détection d‛exoplanètes (nouveauté !)

Le Site
● Lieu: 
La Bussière (86)
. Coordonnées : 46°37'06.8"N 0°51'21.9"E
● Absence de pollution lumineuse 
sur site d‛observation de 3000 m²dégagé à 360°,
permettant une 
installation permanente du matériel 
(protections intempéries à
prévoir)
● espaces de travail couverts (électricité, 
Internet
WIFI gratuit)
● éphémérides favorables (absence de lune)

La formule d‛hébergement
Le couchage
● En 
gîte de France
«La Ferme en terre », 
http://www.la-ferme-en-terre.com/
construction originale en terre et pisé. Il est constitué d‛un bâtiment principal d‛une
capacité de 15 lits en chambres à 2, 3, 4 et 5 lits individuels et si besoin de 3 chalets
de 4 à 6 personnes. Nous n‛avons retenus que 
25 places
.
● Les draps ne sont pas fournis
. Chacun devra donc apporter son couchage.

Les repas 
:
1. Le 
dimanche midi
repas servi dans un restaurant du secteur. Il est intégré dans
le forfait global.
2. Les 
trois autres repas
se prendront sur place, une cuisine équipée est à
disposition. Produits et ingrédients apportés par chacun, des grillades seront
comprises le samedi midi. Et aussi possibilité d‛acheter de
bons plats et
produits bio de la ferme
. C‛est bon, pas cher et sur place !!! (voir sur son site
mentionné ci-dessus) Le pain est fourni.
3. Pour les 
petits déjeuners
, café, pain beurre et confiture fournis.

Une participation modique
75 €
(montant unique et indivisible)

comprenant :
● L‛hébergement 2 nuits en gîte
● 1 repas de dimanche midi au restaurant
● La fourniture de la viande pour les grillades du barbecue le samedi midi
● Le pain, le café, beurre et confitures
● La participation aux frais d‛organisation, notamment location de la salle de travail

Programme astronomique
Observations
Nuits de vendredi et samedi, 
ciel profond 
avec le matériel du club Astronomie Nova,
un Dobson 300 mm et une lunette 80ED, ainsi qu‛avec les instruments personnels (dont
un Dobson de 400 mm). Défi: tenter un 
semi-Marathon de Messier
...
Solaire
avec lunettes spécialisées (Lunt Ha du club Astronomie Nova et matériel perso)
Astrophotographie
Avec lunettes et matériels perso
Ateliers
Traitement des acquisitions, notamment sur exoplanètes
Présentation de l‛exposition “Soleil”
Exposés techniques ou scientifiques
Conférences
Par les membres du club (exoplanètes) ou autres si propositions

Pour souffler un peu, le samedi après-midi par exemple,
possibilités de balades et de découverte de la campagne environnante ,
la rivière la Gartempe est toute proche.
Et en cas de mauvais temps ?…
✓ les temps d‛atelier et de conférences seront renforcés.
✓ Une ou plusieurs vidéos seront projetées
✓ Pétanque possible !...

Modalités pratiques
● Un formulaire d‛inscription en ligne constituant un engagement de principe est
accessible 
sur le site d‛Astronomie Nova :
http://www.astronomie-nova.fr/
ou à l‛Url suivante :
http://goo.gl/forms/aP4HenXSQ53YuekF2

À renseigner avant le 31 Août 2016
Un chèque de 
75 €, 
libellé à l‛ordre de ASTRONOMIE NOVA sera adressé 
pour
cette même date
au trésorier :
Michel Bonté, 43 route d‛Anxaumont - 86800 Sèvres-Anxaumont

IMPORTANT
Compte tenu des capacités d‛accueil du gîte,les inscriptions
seront limitées à 25 participants

Contacts
email: 
contact@astronomie-nova.fr
Michel Bonté: 05.49.44.20.91
Pascal Burlot: 06 10 96 29 07

