Depuis la rentrée 2017, la commune de Saint Julien accueille l’association Chouette Astronomie dans un
local de l’ancienne Mairie. Plus de 40 adhérents réunis autour d’une passion commune, l’astronomie,
déclinée dans différentes thématiques : l’observation de la lune et des planètes ainsi que les objets du ciel
profond : galaxies, nébuleuses, amas globulaires..., l'observation du soleil : taches solaires et protubérances
avec des filtres spécifiques, l’astrophotographie : débutants et expérimentés, les conférences animées par
les membres de l’association et la section jeune destinée aux enfants de 7 à 14 ans : les Mini-Chouettes.
Les séances des Mini-Chouettes sont programmées deux fois par mois de 17h30 à 18h30 à l’ancienne
Mairie de Saint Julien suivi d’une observation publique gratuite si la météo est favorable.

Côté matériel : L’association est très bien
équipée car les adhérents possèdent une trentaine
de télescopes et de lunettes astronomiques dont le
télescope de 600 mm de diamètre (le plus gros
télescope amateur du Nord Est de la France)

Une partie du matériel des membres de
l’association : Chouette Astronomie

La NUIT des ETOILES, l’événement majeur d’une association d’astronomie : plus de 800 spectateurs.

Le samedi 03 août, Chouette Astronomie a
organisé la Nuit des étoiles au complexe
sportif de Saint-Julien.
L’après-midi, l’observation du soleil a été
possible avec des télescopes munis de filtres
spéciaux.

La soirée s’est poursuivie avec la venue de plus de 800 participants et les télescopes installés sur les
pelouses ont permis l'observation de la Lune et des planètes Jupiter et Saturne avec leurs satellites. A
partir de 23 heures, le ciel totalement dégagé a permis d'admirer des objets lointains comme les amas
étoiles, nébuleuses et quelques galaxies. Un énorme succès.

Les dates des observations publiques et des séances des mini-chouettes :
Mois

Observations publiques :

Séances Mini-Chouettes : (17h30 à 18h30)

Novembre
Décembre
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin

23
21
18
15
28
18
23
27

16
07 et 14
18 et 25
08 et 15
14 et 28
11 et 18
09 et 16
13 et 20

La Nuit des étoiles à SAINT JULIEN : le 8 août 2020

Adhésion adulte : 30 euros
Adhésion enfant ou étudiant : 15 euros

Pour nous contacter :
Local dans l'ancienne Mairie de SAINT-JULIEN
Téléphone : 06.07.73.92.49
contact@chouette-astronomie.fr
www.facebook.com/chouette.astro/

