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                                                         Adresse.............................................................................

Téléphone, mel .............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

Renseignements pour l’organisation OUI NON Ne sais pas Coût

Vendredi

dîner

observations

................

Samedi

petit déjeuner

activités du matin

déjeuner

activités de l’après midi

activités début de soirée

dîner

observations

................

Dimanche

petit déjeuner

activités du matin

déjeuner

Aide au rangement (début après midi)

................

................

................

Nuits Astronomiques en Mayenne 
Du 5 au 7 avril 2019 à Saulges

Bulletin d’inscription : Pour faciliter l'organisation merci de répondre le plus tôt possible

Coordonnées :                      Nom, prénom

Nombre de personnes et âge :

Matériel astro ( télescopes, jumelles...) :

Membre d’une association d’astronomie :

Jour et heure d’arrivée prévues :

Jour et heure de départ prévues :

Besoin de transport pour venir : Oui/Non
On vous propose d’apporter une boisson, 
une entrée ou dessert à partager, si vous 
savez déjà quoi vous pouvez le préciser :

hébergement au gîte(1) (10€ par nuit/pers)

hébergement au gîte (10€ par nuit/pers)(2)

Inscription aux NAM (3) (adh OPL 2018-2019) : 20€
Inscription aux NAM : Non adhérent OPL : 30€

TOTAL (3)

(3) : L’inscription comprend les repas du vendredi soir au 
dimanche midi et la participation aux activités.
(1) : Apporter les draps
(2) : Autres hébergements : ( camping fermé)
www.hotel-ermitage.fr : 02.43.64.66.00 
(3) : Réglement par chèque à l’ordre de ‘OPL Astronomie’

L’OPL organise ses premières Nuits astronomiques en Mayenne (NAM) à Saulges au gîte du Val d’Erve où se 
dérouleront la plupart des activités (www.saulges.mairie53.fr/gite-du-val-d-erve-). Un accès internet est disponible. 
Le programmes sera adapté en fonction de la météo. L’OPL dispose de plusieurs télescopes dont un de 406mm. Des 
observations pourront se faire le matin en plus du soir (Saturne par exemple). Le planétarium de l’OPL sera installé 
sur place. Certaines activités se dérouleront sur le site des grottes (en voiture ou à 2km à pied par sentier).

Observatoire Populaire de Laval 
31 allée du Vieux St Louis
BP 1424 – 53014 LAVAL CEDEX
Port : 06 81 87 40 10 / 
planetarium@oplastronomie.org
www.oplastronomie.org

http://www.hotel-ermitage.fr/
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