REPERES
Réseau d’Echanges et de Partages d’Education et de Recherches pour l’Environnement et les Sciences.
9 rue du pont 60120 VENDEUIL CAPLY
TEL : 03 44 80 94 89 ou 06 08 88 81 02
Mail : REPERES. ASTRO@orange.fr

INSCRIPTION aux STAGES « ETOILES »
PREMIERE ETOILE le samedi 5 aout 2017
DEUXIEME ETOILE le samedi 16 SEPTEMBRE
TROISIEME ETOILE le samedi 17 NOVEMBRE
A l’observatoire de ROUVROY les merles 60120
Accueil à partir de 10H00, début des travaux à 10H30
Le repas de midi est un repas « tiré du sac » qui pourra prendre la forme d'une auberge espagnole plus conviviale. Le
repas du soir est compris dans le tarif du stage et il est donc préparé par REPERES.
Le tarif de base est de 80 EUROS (repas du soir compris) soit le tarif national. Vous pouvez bénéficier d'une réduction
de 10 % si vous venez d'acheter un instrument (amenez votre facture), si vous faites partie d'un club d'astronomie sur
présentation de la carte d'adhérent et si vous êtes chômeur, retraité ou étudiant. Les adhérents de REPERES bénéficient
d’une réduction de 50% soit 40 euros et les habitants de l’OISE d'une réduction de 30 % en 2017 soit 56 euros.
Il est vivement conseillé d'apporter son instrument si vous en possédez un, y compris une paire de jumelles. N’oubliez
pas de prendre des vêtements chauds…
Le soir nous observerons, tout l’éclairage public doit être éteint. En soirée tous les adhérents et les sympathisants de
REPERES nous rejoindront et vous aurez ainsi une bonne dizaine d’instruments pour parfaire vos connaissances. La
soirée est prévue pour durer jusqu’à 23 heures. En cas de météo défavorable, nous installerons le planétarium gonflable
pour admirer un spectacle virtuel de la voûte céleste et nous pourrons aborder certains points que le programme bien
chargé ne permet pas toujours d’approfondir.
Pour ceux qui viennent de loin, il devrait être possible de réserver un hébergement (rustique) au tarif de 10 euros
Pour confirmer votre participation et préparer la liste des stagiaires (nécessaire pour l’AFA et pour l’envoi futur de
votre « passeport »),
Pouvez-vous nous renvoyer le formulaire ci-dessous par mail (ou par courrier).

………………………………………………………………………………………………
NOM et Prénom :…………………………………………………………………………..
Adresse :……………………………………………………………………………………..
TELEPHONE ………………………………………..MAIL ………………………………
•
•
•
•

S’inscrit au stage (1, 2 ou 3) …… ETOILE du (date) ………….et verse la somme de 15 euros
Souhaiterait être hébergé OUI NON
Possède un instrument OUI NON pourra l’amener OUI NON
Autres précisions (vous pouvez nous précisez notamment les points du programme qui vous
paraissent prioritaires) :

