Stage d’astronomie - durée 6 heures
Artignosc sur Verdon

This stage can be
held in English.
Next page

Prix 150€
pour 2 personnes

Programme tous niveaux, adapté en fonction du ciel du moment
de 15h à 22h (en hiver) – de 16h à 23h (en été)
- PM :

Sur notre terrasse
Matériel, lunettes, télescope, jumelles géantes, Dobson et abri
Observation solaire à l’aide de filtres WL et Ha
Techniques de dessin astronomique, pastel et aquarelle

- Lunch :

Petit repas offert et pris ensemble

- Soirée :

Dans le jardin et dans l’observatoire
Observation visuelle à l’œil nu avec pointage des constellations au laser
Fonctionnement de l’observatoire
Planètes et lune en fonction de leur présence dans le ciel
Etoiles colorées, étoiles doubles, nébuleuses, galaxies, etc…
Introduction à la spectroscopie
Spécificité en fonction du ciel de la nuit comme peut-être une jolie comète ou
une nova?

Renseignements et inscription : 06 99
http://astro.aquarellia.com

42 42 47

Astronomy mini-stage - duration 6 hours
Artignosc sur Verdon

This stage can be
held in French too
See page 1

Price 150€
for 2 people

Program all levels, adapted with the sky of the moment
From 3PM ‘till 10PM (winter seasons) or from 4PM ‘till 11PM (summer seasons)
- PM :

On our terrace
Material, refractors, reflectors, giant binoculars and 12” Dobson
Solar observation without danger with WL and Ha filters
Astronomical sketches techniques, pencil, pastel and watercolor

- Lunch :

Free small lunch taken together

- Evening : In the garden and in the observatory
Naked eye observation of the constellation with laser pointer
How is my observatory working?
Planets and moon, if present
Colored stars, double stars, nebula, galaxies, etc…
Spectroscopic introduction
Some special observation if this is possible like a nice comet or a nova?

Information and inscription: 06 99 42
http://astro.aquarellia.com

42 47

