AVIS PUBLIC!
SOIRÉE D’OBSERVATION DES PERSÉIDES
ET DU CIEL ÉTOILÉ!
Une activité ouverte au grand public
organisée par le

Club des astronomes amateurs de la Gaspésie
(CAAG)
Selon la météo, soit le 5, 6 ou 7 août 2022 à partir de 21h.
Vous aimeriez observer
le magnifique ciel
étoilé gaspésien et la
pluie d’étoiles filantes
des
Perséides
en
compagnie
d’astronomes
amateurs et d’un
animateur chevronné?
Alors, contactez‐nous
sans tarder! Le CAAG
en collaboration avec un de ses membres, M Gérard Gagnon, nous offre
cette activité unique et familiale! Comme l’évènement se déroule à
l’extérieur durant la nuit, il est sujet aux conditions météo, nous avons donc
3 scénarios possibles du 5 au 7 août.

La priorité sera donnée à vendredi soir 5 août et ainsi de suite, selon la météo.
Si aucune des trois soirées n’est favorable à l’observation, nous devrons
malheureusement annuler l’évènement.
1) Inscription obligatoire par courriel à info@astro‐gaspésie‐caag.com (spécifiez
svp vos dates disponibles et le nombre de personnes). On vous confirmera la
soirée et fournira les derniers détails par courriel la veille ou le jour même de
l’activité lorsque nous recevrons votre inscription et selon la météo. Donc, svp
soyez vigilant à ces dates !
2) Maximum 25 participants. Réservez tôt pour obtenir des places!
3) LIEU : À la Pointe‐Saint‐Pierre, un site naturel protégé par Conservation nature
Canada, situé entre Gaspé et Percé. Le stationnement est au bout de la Route
Saint‐Pierre. Coordonnées GPS du site: 48.626554, ‐64.169729. Éteignez vos
phares svp avant de vous approcher du site.
4) Horaire : 21h à 23h00 environ
5) Animateur : M Gérard Gagnon, astronome amateur chevronné, animateur
expérimenté et ancien professeur du Cégep de Gaspé.
6) Tarif : gratuit pour les membres du CAAG. $5/personne pour le grand public (à
payer comptant sur place ou par interac à finance@astro‐gaspésie‐caag.com).
Lors de la soirée : l’animateur vous expliquera comment se repérer dans le ciel,
trouver l’étoile Polaire, comment situer les constellations, et également
comment repérer les planètes visibles et trouver le point d’origine des Perséides
(le radiant). Durant l’activité, respectez svp les consignes de l’animateur.
Apportez chaise, jumelles (si vous en avez), couverture et vêtements chauds!
Bienvenue à toutes et à tous!
https://www.facebook.com/AstroGaspesie
www.astro‐gaspesie‐caag.com.
info@astro‐gaspésie‐caag.com
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