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Club d’Astronomie du Sud Yvelines 

contact : 
 

albireo78@dbmail.com 

Albiréo78, 

Club d’astronomie 

du Sud Yvelines, 

 

intervient à la demande des communes et 
des collectivités pour des animations sur 
le thème du ciel et de l’espace. 

 

Destinées à un large public, de tous âges, 
les conférences proposent au public de 
s’émerveiller devant les dernière décou-
vertes scientifiques sur l’Univers. 

 

Quand la météo le permet, des soirées 
d’observation au télescope peuvent être 
associées aux animations.  En cas de mau-
vais temps, l’observation peut être rem-
placée par une explication du ciel du jour 
et des constellations, avec un logiciel pla-
nétarium. 

 

Les animations sont assurées par les béné-
voles de l’association, les fonds perçus 
sont au profit de l’association. 

 



B IENTÔT UN 

HOMME SUR 

MARS ? 

 
L’Agence Spatiale Européenne 
se lance à son tour  à la con-

quête de Mars. Mais une colonie humaine sur Mars est-elle 
envisageable bientôt ? 

Venez vous amuser avec notre Quizz, et vous faire votre 
propre opinion. 

 

Durée : 1h30.  Tout public. 

 

 

 

H ISTOIRE ET 

FUTUR DE LA 

CONQUÊTE SPA-

TIALE .  

 
Après les extraordinaires 
aventures des programmes Vostok, Mercury, Apollo, que 
nous préparent les agences spatiales pour les prochaines étapes 
de la conquête spatiale ? 

 

Durée : 1h30.  Tout Public. 

PROGRAMME 
LA VIE 

EXISTE T-

ELLE 

AILLEURS 

QUE SUR 

TERRE ? 

 
Partout dans l’Univers nous avons découvert la pré-
sence d’eau, de carbone. Ce sont maintenant des 
traces de vie que nos sondes spatiales recherchent. 

 

Durée : 1h30.  Tout public. 

 

LES EXOPLANETES 

 

 
 

Les planètes 
autour des 
étoiles les 
plus proches, 
on en connaît 4000 et parmi elles, des planètes 
comme la Terre dans la zone d’habitabilité de leur 
étoile… 

Durée : 1 heure.  Tout public. 

 

 

… et bien d’autres sujets possibles, n’hésitez 
pas à demander un programme sur mesure. 

 

 

 

DERNIERES  

NOUVELLES 

DES PLANETES 

 
Un voyage d’exploration au 
coeur du système solaire, 

grâce aux images des sondes spatiales, et  au-delà, à la 
recherche des exo-planètes. 

 

Durée : 1 heure.  Tout public. 

 

 

LES 

TROUS NOIRS 

 
Pour partir à la décou-
verte des objets les plus 
mystérieux de l’Uni-
vers. 

 

Durée : 1 heure.  Tout Public. 


