Notre second site d’observation à Chavannes/Serruelles.

Société Astronomique
Populaire du Centre

Observatoire d’Arçay
40 Grande Rue
18340 ARCAY
Tél : 02.48.25.10.01.

Société Astronomique Populaire du Centre
Arcay

Serruelles

ACTIVITÉS CONTRIBUANT À LA VULGARISATION DE
L'ASTRONOMIE :
• Participation aux journées du Patrimoine, à la fête
de la Science, au Forum des associations….
• Soirée annuelle "La nuit des étoiles" offrant au public une
présentation du ciel, des observations aux télescopes et
une conférence.
• Organisation de manifestations à la demande

L'association, créée en 1986, s'adresse aux personnes
s'intéressant à l’astronomie, aux débutants comme aux amateurs
chevronnés. Elle propose à la fois une pratique de l'observation
et une approche théorique. Elle participe à diverses
manifestations pour mieux faire connaître l'astronomie.
SES MOYENS :
• Un observatoire à Arçay avec différents télescopes, dont
un sous coupole ainsi que de nombreux accessoires et un
équipement d'imagerie (planètes, soleil, galaxies...).
• Un second site pour la photo du ciel profond à Serruelles
près de Châteauneuf.
• Un centre de documentation
• ..Et une équipe d'astronomes amateurs motivés
ACTIVITÉS PROPOSÉES
PROPOSÉES AUX ADHÉRENTS :
• Deux soirées d'observation par mois à l'observatoire
• Une conférence mensuelle sur des sujets variés (comètes,
trous noirs, Galilée, l’imagerie, les observatoires, les
planètes, la mesure des distances, etc.
• Une documentation (livres, revues, atlas)
• Des formations diverses (planétariums, imagerie…)

ANIMATIONS PROPOSÉES AUX ASSOCIATIONS,
ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES, MUNICIPALITÉS,
COLLECTIVITÉS :
• Des conférences
• Une présentation guidée du ciel
• Une observation des planètes et galaxies à l'aide de
télescopes
• Des animations pour les scolaires
• Une exposition de photographies réalisées par des
membres de l'association "Le Ciel Dévoilé", avec
possibilité de visites commentées
• Des formations d'animateurs, etc.
• Animations à la demande
POUR NOUS CONTACTER et/ou ADHÉRER :
• Tout sur notre site internet : astrosurf.com/sapc/
• Vous pouvez nous rencontrer le mercredi à partir de 15h,
à l'observatoire d'Arçay. (plan d’accès au dos.)
• Demander des renseignements par mail à

sapcarcay@gmail.com
• Téléphoner au 02.48.25.10.01 le mercredi à partir
de 15 heures, ou au 02.48.20.19.55.les autres jours.

