Programme OPL Astronomie 2018-2019
Activités ouvertes au public et pour la plupart accessibles à tous
Dates

Horaires

Lune

Observations aux
télescopes
Jeudi 27 décembre 2018

14h30 et 16h30

Dimanche 13 janvier 2019 15h15, 16h30
Mercredi 16 janvier 2019

18h30

Vendredi 18 janvier 2019

20h30

PQ

Lieux
www.oplastronomie.org

Certaines dates d’observations sont prévues moins longtemps à
l’avance, contacter l’OPL

Planétarium Hilard(2,3)

Séances familiales : fusées à eau , planétarium, observation

Planétarium Hilard(1,3)

Planétarium séance à 15h15, 16h30 (durée : 1h)

FAL 53 - Laval

Assemblée générale de l’OPL au siège social (31, allée du vx St
Louis à Laval)

PQ+ Restagri, - Laval (4)

Vacances ( dates à définir)

Animations (renseignements : 06 81 87 40 10
planetarium@oplastronomie.org )

Réunion sur ‘la mesure du temps’ par Michel Lesage et
observations

Planétarium Hilard(2,3)

Séances familiales : fusées à eau , planétarium, observation

Vendredi 8 mars 2019

20h30

PQ-

Restagri, - Laval (4)

Réunion sur une thématique et observations

Dimanche 10 mars

15h15, 16h30

PQ-

Planétarium Hilard(1,3)

Planétarium séance à 15h15, 16h30 (durée : 1h)

WE du 5, 6 et 7 avril

5 soir->7 midi

Saulges (hébergement 1ère Nuits Astronomiques de la Mayenne : Rassemblement
en gites)
d’amateurs d’astronomie pour observer se rencontrer, se
former, ouvert à tous

Vacances ( dates à définir)

Séances familiales : fusées à eau , planétarium, observation

Du 24 au 36 mai

Bourget (Paris)

Colloque des planétariums de Langue Française

12 et 13 juillet

À définir

50e anniversaire du premier pas sur la Lune

Vendredi 2 août

Nuit des étoiles

(1) : séance du dimanche Tarifs : 5€, -4ans et adhérents : gratuit
(2) : séance familiale (enfants accompagnés) : 6€/personne
(3)
Planétarium : 17, rue d'Hilard, Laval.
(4) : Restagri Bd Lucien Daniel(Rue J. Méline) Laval,
(5) : Soirée annulée si mauvais temps : tél. 06 81 87 40 10
(6) : en partenariat avec l'AFA : 90€ (afastronomie.fr)
Je souhaite adhérer à l'Observatoire Populaire de Laval
NOM, Prénom :
Mel, tél. :
Adresse :
Ville et code postal :
Adhésion 2018-2019
Et je verse 25€ (adulte), 30€ (famille) ou 15€ (jeune, gratuit avec le
coupon pass culture) en chèque au nom de l'O.P.L. L’adhésion
permet de recevoir le bulletin d’information de l’O.P.L.
* A remettre à un responsable ou à retourner à l'O.P.L.
planetarium@oplastronomie.org , Tél. : 0681874010, www.oplastronomie.org

OPL Astronomie ( siège social)
31 allée du Vieux St Louis BP 1424
53014 LAVAL CEDEX
Tél. : 06 81 87 40 10
www.oplastronomie.org

L’OPL est habilité
école d’astronomie par
l’Association Française
d’Astronomie

