Foyer Rural
Quint-Fonsegrives

Section
Astronomie
www.qfastro.club
contact@qfastro.club
Néophyte ou confirmé, si vous aimez observer le ciel et
comprendre notre univers, la section Astronomie du Foyer Rural
de Quint-Fonsegrives vous accueille dans une ambiance
décontractée et amicale.
Venez apprendre et partager la culture astronomique autour
d'exposés thématiques ou d'actualités, et observer le ciel avec
votre instrument, le télescope du club, ou ceux mis à notre
disposition à Bélesta-en-Lauragais par l'association Adagio,
partenaire du club.
Fonctionnement :






Deux soirées planifiées par mois, un vendredi et un
samedi : si le temps est beau, nous allons observer ;
sinon nous restons en salle (les vendredis uniquement).
Soirées
supplémentaires
lors
de
phénomènes
exceptionnels (transits, éclipses…) ou sur initiative d'un
membre du club.

Calendrier 2018-2019
vendredi 7 et samedi 15 septembre
vendredi 5 et samedi 13 octobre
vendredi 9 et samedi 17 novembre
vendredi 7 et samedi 15 décembre
vendredi 11 et samedi 26 janvier
vendredi 1er et samedi 9 février
samedi 9 et vendredi 15 mars
vendredi 5 et samedi 13 avril
samedi 4 et vendredi 10 mai
samedi 1er, vendredi 7 et vendredi 28 juin

Réunions dédiées à des projets en cours (construction de
matériel, animations grand public…).
Pour plus d'informations :
Frédéric Pailler (président) 06 01 74 27 85
Jean-Christophe Lachurié (trésorier) 06 83 30 43 01
Pascal André (secrétaire) 05 62 18 91 41

Bulletin d’adhésion 2018-2019
A remplir et à remettre au bureau de la section accompagné du règlement.

Nom : ………………………………………………………………………………..……......
Prénom : ……………………………………………………………………………………...
Adresse postale : …………………………………………………….……………………...
………………………………………………………………………….……………………...
E-mail : …………………………………………………………………..……………………
Téléphone portable : ………………………………………………………………………...
L’adhésion est valable de septembre à août.
Le règlement s'effectue par chèque de 50 € à l’ordre de « Foyer Rural Quint-Fonsegrives section
Astronomie », ou 30 € si vous avez déjà la carte du Foyer Rural par une autre section.
Le répartition de cette cotisation est la suivante :
•

20 € d’adhésion au Foyer Rural de Quint-Fonsegrives,

•

15 € d’adhésion à la section Astronomie,

•

15 € d’adhésion à l’association Adagio, qui nous donne accès à ses moyens d’observation
à Bélesta.
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