CLUB DES ASTRONOMES AMATEURS DE LA
GASPÉSIE (CAAG)
Programmation 2022
Version provisoire

Bonjour à toutes et à tous, amoureux du monde céleste et des étoiles!
Le CAAG est heureux de vous présenter la toute première programmation du Club
pour l’année 2022. Voici quelques points importants à prendre en note :
o Les dates, heures et lieux précis des activités vous seront confirmés
environ deux semaines avant leur réalisation.
o Dans un contexte où les règles sanitaires liées à la Covid pourraient
perdurer et des restrictions pouvant en découler, 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 compte sur vous, ses membres pour aider et contribuer
bénévolement à la réalisation de ses activités. Le CAAG fera tout ce qui est
possible pour vous offrir les activités prévues dans la planification.
o Puisque l’astronomie amateur implique l’observation du ciel, il est fort
possible que certaines activités se déroulant à l’extérieur soient annulées
ou reportées pour des raisons météorologiques.
o S’il y a lieu, les activités du CAAG se dérouleront en suivant strictement les
règles recommandées par le Service de Santé du Québec.
o Certaines activités sont réservées exclusivement aux membres du Club,
alors que d’autres sont ouvertes au grand public moyennant une modeste
contribution.
o Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter à info@astro‐
gaspesie‐caag.com.
o Le CAAG priorisera les activités en présentiel tant que possible.
Site web : www.astro‐gaspesie‐caag.com

Activités proposées du CAAG ‐ Édition 2022
o Début juin : Exposition dessins des élèves du primaire, thématique astronomie et
exploration spatiales (gratuit aux membres, ouvert au public).
o Mi‐juin: (demi‐journée) Atelier techno sur les télescopes et accessoires, D Gingras,
suivi d’une soirée d’observation (membres seulement).
o Fin juin: Conférence sur le système solaire, conférencier : D Gingras, (membres :
gratuit, public : $5 en ligne et en présentiel).
o Fin juin : Assemblée générale des membres à Percé (en ligne ou en présentiel).
o Début juillet : Conférence sur les exoplanètes, conférencier : Raymond Fournier
(membres : gratuit, public : $5 en ligne et en présentiel).
o Mi‐juillet: (demi‐journée) Atelier techno sur l’astrophotographie, suivi d’une
soirée d’observation et d’astrophotographie (membres seulement).
o Fin juillet : Légendes amérindiennes liées à l’astronomie, racontées sous le
wigwam chez les Mic Macs, soirée d’observation (gratuit aux membres, public $5).
o Fin juillet en soirée: Conférence sur la formation des étoiles, conférencier : D
Gingras (membres : gratuit, public : $5 en ligne et en présentiel).
o Début août : Exposition philatélique sur la thématique astronomie et exploration
spatiale.
o 12‐15 août en soirée: Perséides, initiation à l’observation du ciel, une soirée
d’observation animée pour grand public avec jumelles et cherche‐étoiles
(membres : gratuit aux membres, public : $5, sujet aux conditions météo).
o 4‐5 septembre : Planétarium gonflable avec Gino Audet (membres : gratuit,
public : $5, en présentiel).
o 11 ou 12 septembre : Inauguration officielle du CAAG, avec un invité d’honneur
en présentiel ou en ligne, gratuit aux membres et ouvert au grand public.
o 18 ou 19 septembre (demi‐journée): atelier techno sur les logiciels d’astronomie,
D Gingras, suivi d’une soirée de démonstration sur ordinateurs, membres
seulement.
Fin des activités officielles du CAAG pour l’année 2022

