
Date Programme Lien Lieu Heure

vendredi 12 juillet 2019

On the moon again

Observation de la lune pour les 50 ans du premier homme 

sur la lune

Signal de 

Bernex
21h00

mardi 16 juillet 2019 Eclipse partielle de lune
Organisation 

libre

22h00 -> 

01h00

samedi 03 août 2019 Nuit des étoiles à Fort l'Ecluse (Ain, France) Fort l'Ecluse
Journée et 

soirée

dimanche 04 août 2019 Nuit des étoiles à Fort l'Ecluse (Ain, France) Fort l'Ecluse
Journée 

uniquement

vendredi 23 août 2019 Conférence scientifique sur la pollution lumineuse

Musée 

d'Histoire 

Naturelle

21h30

samedi 24 août 2019 Féérie d'une nuit
Signal de 

Bougy

Journée et 

soirée

mercredi 28 août 2019 Apéro de réouverture du local Local SAG 19h00

samedi 31 août 2019

Visite du Pont de la Caille avec un guide du patrimoine

Observation du ciel étoilé au télescope

Public: soirée sur inscription auprès de Alter'Alpa Tourisme

Pont de la 

Caille (France)
19h30

Information en général Réservation en ligne

mercredi 04 septembre 2019 Local fermé (veille du jeune Genevois) -

mercredi 11 septembre 2019
Soirée de présentation des photos de l'éclipse de soleil en 

Amérique du Sud
Local SAG 19h00

mercredi 18 septembre 2019
19h00 : Soirée documentaire astronomique au local

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

mercredi 25 septembre 2019 Local fermé, veille de la grande extinction de l'éclairage - -

jeudi 26 septembre 2019

Extinction de l'éclairage public de Grand Genève (France et 

Suisse). Concept imaginé par la Société Astronomique de 

Genève et le Muséum d'Histoire Naturelle de Genève

Grand Genève Nuit entière

samedi 28 septembre 2019 Sortie de l'Equinoxe
Observatoire 

SAG
18h00

Devenir membre de la Société Astronomique de Genève

Soirée ouverte à tout public

Formation à l'astronomie pour les membres de notre société

Soirée pour les membres de la société astronomique de Genève

juillet 2019

août 2019

septembre 2019

Planning des activités pour

Juillet, Août et Septembre 2019

Légende des couleurs

Société Astronomique de Genève (SAG) : Rue des Terreaux du Temple 6, 1201 Genève, 4e étage. http://www.astro-ge.net

https://www.google.com/maps?q=46.169169,6.068852&num=1&t=h&z=17&iwloc=A
https://www.google.com/maps?q=46.169169,6.068852&num=1&t=h&z=17&iwloc=A
https://eclipse.gsfc.nasa.gov/LEplot/LEplot2001/LE2019Jul16P.pdf
https://www.google.com/maps/place/Fort+l'Ecluse/@46.1205265,5.8904127,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x478c83e5b5c34801:0x64b8d9b1769190db!8m2!3d46.1205265!4d5.8926067
https://www.google.com/maps/place/Fort+l'Ecluse/@46.1205265,5.8904127,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x478c83e5b5c34801:0x64b8d9b1769190db!8m2!3d46.1205265!4d5.8926067
http://www.astro-ge.net/wordpress/wp-content/uploads/2019/08/190823_Des_lumieres_dans_la_nuit_Museum.pdf
https://goo.gl/maps/tVC4kRWcEi2RDyco6
https://goo.gl/maps/tVC4kRWcEi2RDyco6
https://goo.gl/maps/tVC4kRWcEi2RDyco6
https://goo.gl/maps/9guiiWbVRSoj1bST7
https://goo.gl/maps/9guiiWbVRSoj1bST7
http://www.astro-ge.net/?page_id=1963
https://www.google.com/maps/place/Les+deux+ponts+de+La+Caille/@46.0133216,6.1093105,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x478b87b2043c095b:0x599a643edb9c5426!8m2!3d46.0133216!4d6.1115045
https://www.google.com/maps/place/Les+deux+ponts+de+La+Caille/@46.0133216,6.1093105,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x478b87b2043c095b:0x599a643edb9c5426!8m2!3d46.0133216!4d6.1115045
https://www.alteralpatourisme.com/soiree-insolite-aux-ponts-de-la-caille-cruseilles.html
https://www.alteralpatourisme.com/soiree-insolite-sur-le-site-des-ponts-de-la-caille-visite-guidee-et-observation-du-ciel-et-des-etoiles.html
http://www.astro-ge.net/?page_id=1963
http://www.astro-ge.net/?page_id=1963
http://www.astro-ge.net/wordpress/wp-content/uploads/2019/08/190926_Affiche_La_nuit_est_belle.pdf
http://www.astro-ge.net/wordpress/wp-content/uploads/2019/08/190926_Affiche_La_nuit_est_belle.pdf
http://www.astro-ge.net/wordpress/wp-content/uploads/2019/08/190926_Affiche_La_nuit_est_belle.pdf
http://www.astro-ge.net/wordpress/wp-content/uploads/2019/07/Extinction06_20190723.pdf
http://www.astro-ge.net/?page_id=1011

