
Date Programme Lieu Heure

mercredi 09 janvier 2019
Apéro d'ouverture du local

et observation du croissant de lune au télescope si la météo le permet.
Local SAG 19h00

mercredi 16 janvier 2019
19h00 : Soirée documentaire astronomique au local

20h00 : Buffet canadien (apportez de quoi manger)
Local SAG 19h00

lundi 21 janvier 2019

Eclipse totale de lune

- Premier contact avec l'ombre : 04h33

- Maximum éclipse: 06h13

- Coucher de lune: 08h21

Organisation 

libre

dès 04h00 

du matin

mercredi 23 janvier 2019
Introduction au logiciel SGPro d'acquistion d'astrophographie par Fabio Mirra. 

Prenez vos ordinateurs.
Local SAG 19h00

mercredi 30 janvier 2019 Observation et imagerie numérique de la nébuleuse d'Orion Local SAG 19h00

mercredi 06 février 2019
19h00 : Soirée documentaire astronomique au local

20h00 : Buffet canadien (apportez de quoi manger)
Local SAG 19h00

mercredi 13 février 2019
Soirée au Musée d'Histoire des Sciences

Observation de la lune au télescope
Perle du Lac 18h30

mercredi 20 février 2019 Local fermé (vacances scolaires) - -

mercredi 27 février 2019

1- Soirée ayant pour thème "contrôle d'un observatoire à distance" par Miguel 

Sanchez (ou en fonction de la météo) : 

2- Soirée sur le logiciel Backyard EOS pour commander son appareil photo reflex.

L'information finale sera communiquée par email le jour même

Local SAG 19h00

mercredi 06 mars 2019
Soirée de mise sous pli des convocations de l'assemblée générale suivi d'un 

documentaire astronomique.
Local SAG 19h00

mercredi 13 mars 2019 Observation publique du ciel au Signal de Bernex
Signal de 

Bernex
19h00

mercredi 20 mars 2019 Assemblée générale annuelle de la SAG Local SAG 20h00

jeudi 21 mars 2019 Conférence sur la pollution lumineuse
Chêne 

Bougeries
20h00

mercredi 27 mars 2019

1- Soirée ayant pour thème "contrôle d'un observatoire à distance" par Miguel 

Sanchez (ou en fonction de la météo) : 

2- Soirée documentaire astronomique au local : 19h00

     Buffet canadien (apportez de quoi manger) : 20h00

L'information finale sera communiquée par email le jour même

Local SAG 19h00

samedi 30 mars 2019
Journée de l'Astronomie : 

Conférence sur "La pollution lumineuse"
Perle du Lac 14h30

samedi 30 mars 2019

Journée de l'Astronomie: 

Extinction de l'éclairage public de Bernex (GE) et ebservation publique du ciel au 

Signal de Bernex

Signal de 

Bernex
20h30

Soirée publique

Soirée pour les membres de la société astronomique de Genève

Transports Publics Genevois: Tram 14 et 15 (arrêt Stand), Bus 1, 4, D (arrêt Stand)

Transports Publics Genevois: Bus 1-25 (arrêt Sécheron), tram 15 (arrêts Butini & France), bus 11-28 (arrêt Jardin botanique)

Local de la Société Astronomique de Genève (SAG) : Rue des Terreaux du Temple 6, 1201 Genève, 4e étage. 

Musée d'Histoire des Sciences (MHS) : 128 Rue de Lausanne, 1202 Genève

janvier 2019

février 2019

mars 2019

Planning des activités pour

Janvier, février et mars 2019

Légende des couleurs
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