Calendrier des soirées

Bulletin d’Adhésion
A retourner avec votre règlement à la S.A.T.
B.P. 13358 Punaauia Moana Nui
98717- TAHITI

Places limitées, réservation obligatoire
Nous contacter par mail
sat.tahiti@gmail.com

Janvier
Jupiter et trois de ses satellites – J.P. Longchamp Tahiti 2001

Février
Mars
Avril

vendredi 08 ou samedi 09

Mai

vendredi 06 ou samedi 07

Juin

Vendredi 03 ou samedi 04

Juillet

vendredi 08 ou samedi 09

Août

vendredi 05 ou samedi 06

Septembre

vendredi 02 ou samedi 03

Octobre

Vendredi 21 ou samedi 01

Prénom : .………..…………………………......

Novembre

vendredi 25 ou samedi 26

Adresse :………………………………………..

Décembre

vendredi 16 ou samedi 17



membre actif en janvier

7 200 F CFP



membre bienfaiteur à partir 10 000 F CFP



Dons de sociétés déductibles
(code des impôts)

Nom : ………………………………………….

…………………………….……………………

Pour plus de renseignements, contactez :

Claude 87 75 09 77 ou Philippe 87 28 82 79
Tél.

: ………………………………………

E-mail : ………………………………………
Association loi 1901 créée en 1997 - N° TAHITI 422139
Reconnue d'intérêt général

de Tahiti

Année 2022

Une seule solution : Adhérer à la S.A.T. !

 aux soirées d’observation membres
 aux télescopes du club
 à la bibliothèque du club

d’Astronomie

1 000 F/personne
Tarif spécial étudiant, gratuit pour les enfants

Vous aimeriez :
Connaître les constellations, les planètes,
Suivre les éclipses,
Observer les comètes, …

Les inscriptions sont ouvertes en janvier sur
demande donnent accès gratuitement :

Société

Vous avez aimé votre soirée, vous pouvez poster un
message sur notre livre d’or :

http://sattahiti.jimdo.com/
ou sur FB SAT Société d’Astronomie de Tahiti

La lune- Teva Chène Tahiti 2003

Galaxie spirale M51
J.P. Longchamp Tahiti 2001

Email : sat.tahiti@gmail.com
http://sattahiti.jimdo.com/
http://www.astrosurf.com/sat
http://www.astrosurf.com/fetiaapatoa

Activités
- Soirées d'observation ouvertes au public
La SAT organise des séances d'observation
une fois par mois sur réservation. Entrée :
1000 F/ personne, gratuit pour les enfants.
Tarif spécial étudiant.
- Soirées d'observation privées
Suivant disponibilité de nos animateurs :
- Observation du ciel profond, des comètes…,
- Gratuites pour les membres du club.
- Pour les non-membres : 5000 XPF la soirée,
1000 F/ personne pour les groupes de plus de 5
personnes

Observatoire

Télescopes
CLE 660

Toutes les soirées se déroulent à l'observatoire de
la S.A.T. qui est située à la Cité de l'air dont

Télescope de Newton de 660 mm, sur une
monture motorisée Dobson. Pour en savoir plus
(http://astrosurf.com/altaz/660.htm)

voici le plan d'accès

- Utilisation de télescopes :
Apprendre à utiliser différents types de
télescopes
Utiliser les télescopes mis à disposition au club
- Meade Starfinder
Télescope de Newton de 406 mm, sur une
monture motorisée Dobson.

- Accès à la bibliothèque du club
Prêt de revues, d’atlas, d’ouvrages spécialisés.
Réservé aux membres du club
- Présentations dans les établissements
Scolaires
Des soirées d'initiation à l'astronomie peuvent
être organisées gratuitement sur simple
demande
- Astrophotographie
Imagerie CCD, APN…
- Réalisation d'expositions et autres supports
pédagogiques
- Voyages, etc…

l’Observatoire
S.A.T

- Orion SkyQuest
Télescope de Newton de 203 mm, sur une
monture Dobson.

Aéroport
- Lunette solaire LUNT
Lunette solaire Lunt 60mm, sur une monture
Losmandy Gemini G 11

