
Programme des activités pour

Avril, Mai et Juin 2022
Programme actualisé le 17.06.2022

Date Programme Lieu Heure Niveau

mercredi 06 avril 2022
Observation du ciel étoilé et de la lune avec 

pique-nique. Soirée annulée selon météo.

Signal de 

Bernex
19h30

Tout 

niveau

mercredi 13 avril 2022 Local fermé car veille de vacances scolaires. Local fermé - -

mercredi 20 avril 2022 Local fermé : vacances scolaires. Local fermé - -

mercredi 27 avril 2022
Assemblée générale annuelle 

de la société astronomique de Genève
Local SAG 19h30 -

mercredi 04 mai 2022

Conférence de Michel Mayor

D'autres mondes dans le cosmos ? 

Attention : Local de la SAG fermé

Uni Bastions

B106
19h

Tout 

niveau

mercredi 11 mai 2022

Présentation des observations astronomiques à faire 

jusqu'à fin juin

Par Marc D.

Local SAG 19h30
Tout 

niveau

jeudi 12 mai 2022 Conférence pollution lumineuse Nyon 19h00
Tout 

niveau

lundi 16 mai 2022

Eclipse totale de lune visible de Genève

- Totalité de l'éclipse à 6h12 du matin.

- Premier contact : 4h27 du matin.

- - -

mercredi 18 mai 2022
Séance préparatoire pour la nuit de la science entre 

tous les membres de la SAG
Local SAG 19h30

Tout 

niveau

mercredi 25 mai 2022 Local fermé car veille de jour férié. Local fermé - -

mercredi 01 juin 2022

Observation et astrophotographie du soleil sur le toit du 

local.

Si temps couvert : documentaire et buffet canadien.

Local SAG 19h30
Tout 

niveau

mercredi 08 juin 2022

Observation et astrophotographie de la lune sur le toit 

du local.

Si temps couvert : documentaire et buffet canadien.

Local SAG 19h30
Tout 

niveau

vendredi 10 juin 2022 Conférence pollution lumineuse
St Pierre en 

Faucigny
20h00

Tout 

niveau

dimanche 12 juin 2022

Participation de la Société astronomique de Genève à 

l'animation "La rue aux enfants" à Bernex.

Voir l'activité 32 de la page 2 en cliquant sur ce lien.

Zone sportive 

du signal à 

Bernex

11h à 18h
Tout 

niveau

mercredi 15 juin 2022

Activité soirée consacrée aux aspects pratiques de la 

nuit de la science. Communication des dernières 

informations. Poursuite de la préparation du matériel 

didactique et élaboration du concept « ressources »

Local SAG 19h30
Tout 

niveau

Voir page 2 pour la suite

http://www.astro-ge.net

https://www.astro-ge.net/?page_id=1963
https://agenda.unige.ch/events/view/33206
https://agenda.unige.ch/events/view/33206
https://agenda.unige.ch/events/view/33206
https://www.unige.ch/presse/plans/uni-bastions
https://www.unige.ch/presse/plans/uni-bastions
https://www.astro-ge.net/?page_id=1963
https://www.astro-ge.net/wordpress/wp-content/uploads/2022/03/220512_Conf_Pollution_lumineuse_Nyon_v04.pdf
https://www.astro-ge.net/wordpress/wp-content/uploads/2022/03/220512_Conf_Pollution_lumineuse_Nyon_v04.pdf
https://www.astro-ge.net/?page_id=1963
https://www.astro-ge.net/?page_id=1963
https://www.astro-ge.net/?page_id=1963
https://www.astro-ge.net/wordpress/wp-content/uploads/2022/05/220610_Conf_Pollution_lumineuse_CC_PaysRochois.pdf
https://www.astro-ge.net/wordpress/wp-content/uploads/2022/05/220610_Conf_Pollution_lumineuse_CC_PaysRochois.pdf
https://www.astro-ge.net/wordpress/wp-content/uploads/2022/05/220610_Conf_Pollution_lumineuse_CC_PaysRochois.pdf
https://www.bernex.ch/media/document/0/rae-2022-programme-site.pdf
https://www.bernex.ch/media/document/0/rae-2022-programme-site.pdf
https://www.bernex.ch/media/document/0/rae-2022-programme-site.pdf
https://www.bernex.ch/media/document/0/rae-2022-programme-site.pdf
https://www.bernex.ch/media/document/0/rae-2022-programme-site.pdf
https://www.bernex.ch/media/document/0/rae-2022-programme-site.pdf
https://www.astro-ge.net/?page_id=1963


vendredi 17 juin 2022 Conférence pollution lumineuse Soral 20h00
Tout 

niveau

samedi 18 juin 2022

dimanche 19 juin 2022

mercredi 22 juin 2022
Assemblée générale extraordinaire

de la société astronomique de Genève
Local SAG 19h30

Tout 

niveau

mercredi 29 juin 2022 Apéro de fermeture du local avant les vacances d'été Local SAG 19h30
Tout 

niveau

Devenir membre de la Société Astronomique de Genève

Transports Publics Genevois:

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

Légende des couleurs
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

Réouverture du local le 24 aout 2022

Tram 14 et 15 (arrêt Stand), Bus 1, D (arrêt Stand), Bus 7 (arrêt Mercier)

Observation du soleil à l'observatoire de Genève à 

Sauverny pour les 250 ans de l'observatoire

Observatoire 

de Genève
10h-17h

Tout 

niveau

http://www.astro-ge.net

https://www.astro-ge.net/wordpress/wp-content/uploads/2022/05/220617_Conf_Pollution_lumineuse_Soral.pdf
https://www.astro-ge.net/wordpress/wp-content/uploads/2022/05/220617_Conf_Pollution_lumineuse_Soral.pdf
https://www.unige.ch/cite/evenements/250-ans-de-lobservatoire-de-geneve/portes-ouvertes-de-lobservatoire
https://www.unige.ch/cite/evenements/250-ans-de-lobservatoire-de-geneve/portes-ouvertes-de-lobservatoire
https://www.astro-ge.net/?page_id=1963
https://www.astro-ge.net/?page_id=1963
http://www.astro-ge.net/?page_id=1011
http://www.astro-ge.net/?page_id=1011
http://www.astro-ge.net/?page_id=1011
http://www.astro-ge.net/?page_id=1011
http://www.astro-ge.net/?page_id=1011
https://www.unige.ch/cite/evenements/250-ans-de-lobservatoire-de-geneve/portes-ouvertes-de-lobservatoire
https://www.unige.ch/cite/evenements/250-ans-de-lobservatoire-de-geneve/portes-ouvertes-de-lobservatoire
https://www.unige.ch/cite/evenements/250-ans-de-lobservatoire-de-geneve/portes-ouvertes-de-lobservatoire
https://www.unige.ch/cite/evenements/250-ans-de-lobservatoire-de-geneve/portes-ouvertes-de-lobservatoire

