
Ailloud Goussard Michel.   Président du club d'Astronomie.            
 Nuits Magiques de Saint Albin de Vaulserre  38480 

         Tél : 04 76 07 54 57.         Port. 06 32 52 62 79           
       
         Chères amies, chers amis des clubs d’astronomie.  

Notre Club Nuits Magiques est heureux de vous inviter à notre rencontre annuelle. Un 
interclub pour tous à Saint Albin de Vaulserre  
Tous les clubs ainsi que tous les astronomes de la région sont invités. Le but est de se réunir 
pour échanger sur nos pratiques, montrer ce que l’on sait faire et découvrir ce que font les 
autres. 
 Une rencontre gratuite (prévoir une participation si vous souhaitez profiter des repas) avec 
possibilité de couchage dans la salle des fêtes ( Amener votre couchage) ou en camping-car 
ou sous vos tentes de camping. 

 7ème INTERCLUBS ASTRONOMIQUE    les samedi 7 et dimanche 8 mai 2022.  
Club d’Astronomie NUITS MAGIQUES.  
                Salle des Fêtes de SAINT ALBIN DE VAULSERRE 38480. (vers le stade de foot) 
                                 Latitude : 45°30’10’’Nord. Longitude : 5°42’24’’Est.        
           MODALITES PRATIQUES. 
-Arrivée Samedi matin, ou dans l'après-midi. Apporter matériel de camping, couchage, bols, 
verres, assiettes, couverts… et matériel d’observation, jumelles, télescopes. 
. 
Prévoir son pique-nique pour repas de samedi midi.  
Nous offrons le café ou le thé.          
Mise en place du matériel astronomique et installation du campement. 
. 
.- Après-midi : Observation du Soleil et de l’ombre portée d’un gnomon. Décomposition et 
spectre de la Lumière. Recherche de Planètes de jour. Etc… 
A 17h : Présentation d’une recherche, d’une manipulation… A déterminer. 
A 19h30 : Repas partagé. Apporter son pique-nique.  
Une soupe chaude sera offerte.  
                                   La Nuit sera bien sûr Magique !  
De 8 à 9h petit Déjeuner offert. Café, thé, cacao, pain frais, beurre, confiture, fruits… 
De 10h à 12h : Exposé ou présentation que nous, ou vous, aurez préparés. 
A 12h30 : Barbecue .Prévoir une participation de 12 €/pers. En chèque svp.   
De 15h30 à 18h : Expos, expériences, à finaliser. 
Puis départ selon votre envie. Nous devons repartir de cette rencontre enrichis et heureux ! 
Veuillez-vous inscrire, SVP, en nous indiquant les repas et les nuits où vous serez présents. 
Veuillez aussi nous annoncer le travail que vous aimeriez nous présenter ; son titre, sa durée, 
ainsi que le jour, l’heure, qui vous conviendrait. (Mais rien n’est obligatoire !)  
INSCRIPTION avant le 1 Mai2022 à : Michel.Ailloud@hotmail.fr 
Veuillez nous indiquer.; Nombre de soupe à prévoir le samedi. , Nombre de déjeuner du 
dimanche matin et nombre de convives pour le repas de midi du dimanche. 

A bientôt.    Pour le club .Michel Ailloud.   Le 06/04/2022 


