CLUB DES ASTRONOMES AMATEURS DE LA GASPÉSIE
(CAAG)
Programmation des activités ‐ 2022

Bonjour à toutes et à tous, amoureux du monde céleste et des étoiles!
Le CAAG est heureux de vous présenter sa programmation des activités pour l’année 2022.
Voici quelques points importants à prendre en note :
o Les dates, heures et lieux précis des activités seront confirmés environ une
semaine avant leur réalisation.
o À moins d’avis contraire, la plupart des activités intérieures auront lieu à
l’Oasis de Percé au 43 rue de l’Église à Percé.
o Dans un contexte de pandémie et des restrictions sanitaires en découlant,
cette programmation est sujette à modification. Nous n’assumons aucune
responsabilité en cas de changement ou d’annulation imprévue d’une ou
plusieurs activités. Le CAAG et ses membres bénévoles feront tout ce qui est
possible pour vous offrir les activités prévues dans la planification. De plus,
les activités du CAAG se dérouleront en suivant strictement les règles
recommandées par le Service de Santé du Québec.
o Puisque l’astronomie amateur implique l’observation du ciel, certaines
activités peuvent être soient annulées ou reportées pour des raisons
météorologiques. D’autres peuvent être ajoutées.
o Certaines activités sont réservées exclusivement aux membres du Club, alors
que d’autres sont ouvertes au grand public moyennant une petite
contribution.
o Dans la mesure du possible, le CAAG priorisera les activités en présentiel.
o On vous demande svp de vous inscrire à l’avance (fournir votre nom, no de
cellulaire et nombre de personnes) en écrivant à info@astro‐gaspesie‐
caag.com. Merci!
o Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter à info@astro‐
gaspesie‐caag.com. Site web : www.astro‐gaspesie‐caag.com

Activités planifiées du CAAG en 2022
o

28 mai de 14h à 16h: Atelier de formation « Observation du ciel à l’œil nu et aux jumelles : les
constellations à voir », en ligne et en présentiel au Salon de l’Oasis de Percé et soirée
d’observation à Cap‐d’Espoir à partir de 21h selon la météo (membres: gratuit, public: $5).

o

En juin (date exacte à confirmer): Vernissage et exposition des dessins d’élèves du primaire et
préscolaire, thématique astronomie et exploration spatiale, au Centre communautaire de Cap‐
d’Espoir (gratuit et ouvert au public).

o

12 juin de 19h à 21h Conférence « Explorer et comprendre la Lune », conférencier : Denis
Gingras, en ligne et en présentiel au Salon de l’Oasis de Percé (membres: gratuit, public: $5).

o

30 juin de 19h à 21h: Conférence « Les galaxies proches dévoilées grâce au programme
SIGNALS du télescope Canada France Hawaii », Conférencier : astrophysicien Prof. Pierre
Martin, en ligne et en présentiel au Salon de l’Oasis de Percé, suivi d’une soirée d’observation
avec P. Martin, à la plage de Bridgeville, Percé, selon la météo (membres: gratuit, public: $5).

o

30 juin de 20h30 à 23h: Conférence « L’exploration et l’interprétation du ciel » suivie d’une
soirée d’observation à Ste‐Anne‐des‐Monts (salle à confirmer), animée par Raymond Fournier,
en présentiel seulement (gratuit et ouvert au public).

o

2 juillet de 20h30 à 23h: Conférence « L’exploration et l’interprétation du ciel » au Centre
communautaire de Douglastown, suivi d’une soirée d’observation à la pointe St‐Pierre, animée
par Raymond Fournier, en présentiel seulement (gratuit et ouvert au public).

o

4 juillet de 19h à 21h: Conférence « Les exoplanètes et leur découverte. », conférencier:
Raymond Fournier, en ligne et en présentiel au Salon de l’Oasis de Percé (membres: gratuit,
public: $5).

o

5 juillet de 19h à 21h: Assemblée générale du CAAG (en ligne et en présentiel), au Centre
communautaire de Douglastown, Gaspé (membres seulement).

o

6 juillet de 20h30 à 23h: Conférence « L’exploration et l’interprétation du ciel » à la salle de la
pointe Taylor suivie d’une soirée d’observation à la Pointe Taylor, à New Richmond, animée
par Raymond Fournier, en présentiel seulement (gratuit et ouvert au public).

o

16‐17 juillet de 10h à 16h (à confirmer): Exposition d’astrophilatélie, Centre d’interprétation
Nord (Cap Bon Ami) du Parc Forillon (gratuit et ouvert au public)

o

23 juillet de 14h à 16h: Atelier de formation « Une introduction aux télescopes et aux
oculaires », en ligne et en présentiel au Salon de l’Oasis de Percé, soirée d’observation à la
Pointe St‐Pierre à partir de 21h selon la météo (membres: gratuit, public: $5).

o

22, 23 ou 24 juillet de 21h30 à minuit: Soirée d’observation et d’interprétation du ciel à la
Pointe‐Saint‐Pierre, Percé, selon la météo, animateur Pierre Jobin (membres: gratuit, public
$5).

o

30 juillet de 19h à 21h: Conférence « L’Univers dans un timbre : l’astrophilatélie. »,
conférencier : D Gingras, en ligne et en présentiel à l’Oasis de Percé (membres: gratuit, public:
$5).

o

5, 6 ou 7 août de 21h00 à minuit : Soirée d’observation et d’interprétation du ciel à la Pointe‐
Saint‐Pierre, Percé selon la météo, animateur Gérard Gagnon (membres: gratuit, public $5).

o

12 au 15 août de 21h00 à minuit: Observation de la pluie des météores, les Perséides, et
interprétation du ciel, animation à la Plage de Bridgeville, Percé, selon la météo (membres:
gratuit, public: $5).

o

13 et 14 août de 10h à midi et de 13h à 15h: Séances de 50 min d’un spectacle familial sur
l’astronomie et les missions spatiales dans un planétarium gonflable, animées par l’astronome
amateur et planétariste Gino Audet. Au gymnase de l’Oasis de Percé. Réservation préalable
obligatoire. (membres: gratuit, public: $5).

o

20 août de 19h à 21h : Conférence « Introduction à l’astrophotographie », conférencier : Denis
Bergeron, en ligne et en présentiel au Salon de l’Oasis de Percé, suivi d’une soirée
d’observation à Cap‐d’Espoir selon la météo (membres : gratuit, public : $5).

o

3, 4 et 5 septembre de 10h à 16h : Exposition d’astrophilatélie, au gymnase de l’Oasis de Percé
(membres: gratuit, public : $5).

o

17 septembre de 14h à 16h : Atelier de formation « Les logiciels et les applications
smartphone en astronomie », en ligne et en présentiel au Salon de l’Oasis de Percé, soirée
d’observation à Cap‐d’Espoir à partir de 21h selon la météo (membres: gratuit, public: $5).

o

24 septembre de 19h00 à 21h30 : Conférence « Le télescope spatial James Web et ses
premières découvertes. », conférencier Denis Gingras, en ligne et en présentiel au Salon de
l’Oasis de Percé (membres: gratuit, public: $5).
Fin des activités officielles du CAAG pour l’année 2022
Facebook: https://www.facebook.com/AstroGaspesie

