La Société d'Astronomie du Planétarium de Montréal
en collaboration avec le Planétarium de Montréal et le Biodôme de Montréal

vous offre

Ateliers : Initiation pratique à l’astronomie
Dates : Trois lundis : 19, 26 mars et 2 avril 2012
de 19 h à 22 h
Frais : Gratuit (membre de la SAPM)
15$ par soir, taxes incluses (non-membre)
# TPS 880139878RT # TVQ 1023123009

Date limite de réception des inscriptions :
14 mars 2012
Lieu : Biodôme
4777, rue Pierre-de-Coubertin
Montréal (Québec) HIV 1B3
Métro Viau
Stationnement aux frais du participant

Contenu des ateliers
(Incluent des exercices en classe.)
Objectif : Ces ateliers s’adressent aux débutants et novices en astronomie. Vous rêver de vous y retrouver dans la multitude
des étoiles du ciel et de repérer les planètes. Vous souhaitez mieux connaître les caractéristiques des objets du ciel
accessibles aux jumelles et au télescope et comprendre ce que vous voyez lorsque vous les observez. Vous souhaitez vous
équiper d’un télescope ou désirez savoir comment l’entretenir. Cet atelier vous procurera les bases nécessaires pour réussir
vos débuts et progresser en astronomie amateur.
Atelier #1 Les objets du ciel aux jumelles et au télescope (19 mars) : l’observation des planètes et de leurs satellites, la
découverte des amas stellaires, des nébuleuses et des galaxies, l’utilisation du catalogue Messier.
Atelier #2 Guides d’observation du ciel (26 mars) : les coordonnées célestes, les noms des étoiles, les constellations,
l’utilisation du cherche-étoile, d’atlas d’astronomie, de logiciels et d’applications.
Atelier #3 Choix et entretien d’un télescope (2 avril) : les principaux types de télescopes et leurs caractéristiques
(lunette, télescope de Newton, Schmidt-Cassegrain), les montures équatoriales et altazimutales), la collimation.
Modalités d'inscription et d’annulation
• Remplir un formulaire d'inscription par personne. Joindre un chèque ou mandat-poste libellé à l'ordre de la «Société
d'Astronomie du Planétarium de Montréal». Les membres de la Société d'astronomie du Planétarium de Montréal doivent
indiquer leur numéro de membre au moment de l'inscription.
• Pour annuler une inscription sans frais ni pénalité, on devra en faire la demande par écrit, avant le début du cours.
Nous nous réservons le droit d'annuler le cours faute de participants. Les inscrits ayant payé seront alors remboursés
intégralement.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FORMULAIRE D'INSCRIPTION – Ateliers Initiation pratique à l’astronomie – Hiver 2012
Je désire m'inscrire à un, deux ou trois ateliers Initiation pratique à l’astronomie.
Cochez le ou les ateliers(s) choisis : Atelier #1 ____ Atelier #2 ____ Atelier #3 ____
Je suis membre de la SAPM : Oui (gratuit)______ (No. de membre :_______) Non (15$ par atelier) ______
Ci-joint mon chèque ou mandat au montant de _______$, payable à la Société d'Astronomie du Planétarium de Montréal.
Prénom : ________________________________ Nom : ________________________________
Adresse : _______________________________ Ville : ______________________ Code postal : ________
Téléphone : Résidence : ____________________ Travail : _____________________
Adresse de courriel : _______________________________________________
Remplissez le formulaire et retournez-le accompagné de votre paiement avant le 14 mars 2012 à :
Société d'Astronomie du Planétarium de Montréal, 1000, rue Saint-Jacques, Montréal (Québec) H3C 1G7
ATTENTION : les cours sont présentés au Biodôme, mais l’inscription doit être adressée à l’ancien Planétarium.

