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Le programme de l'OPL, les 
prochaines séances de planétarium 
sur www.oplastronomie.org 

 FACEBOOK : 'aimer' les pages 
'PLANETARIUM  de LAVAL'  

Et ‘Astro Photo Météo 53’ 
Observations en direct réalisées par Vincent Deslandes

Le mot du président

Nous accueillons avec plaisir nos amis proches de 
ciel d'Anjou et soyez tous les bienvenus à cette 
soirée. Cette rencontre a pour objet de mieux se 
connaître et d'échanger sur nos activités réciproques 
entre association d'astronomie.

Cette semaine phase de la pleine lune donc peu 
propice à l'observation nous avons retenu de 
proposer la découverte de notre planétarium (animé 
par Jérôme). Toutefois ce soir, Régulus du lion est 
prés de la lune.

La revue de l'OPL éditée pour chaque rencontre 
«mensuelle»  diffuse les mots fléchés (André) qui 
parait dans la  Petite Ourse revue de l'Association 
de Ciel d'Anjou. Nous tenons à vous remercier 
d'avoir accepté cette diffusion dans notre revue 
qu'elle enrichit, de plus ce remue- méninges est 
apprécié.

Au cours de ce mois de mars : Équinoxe de 
printemps lundi 20  à 11h18 et changement 
d'horaire dimanche 25  à 3h, avancer les horloges d' 
une heure.

Nous avons annulé l'observation du 2 mars 
prévue au Montaigu en raison du mauvais temps.  
Envisager une méthode autre pour arrêter des dates 
d’observation.  Programme d'activités récemment 
mis à jour joint. 

 Bonne soirée à toutes et à tous. 

Bernard Lemonnier

Protection du ciel 
et de 

l’environnement 
nocturne

Planétarium 

Séance de planétarium pendant les vacances de printemps
Durée  1h30, Lieu : Planétarium : 17 rue d'Hilard à Laval
Public : familiale à partir de 3 ans (enfants accompagnés)
Programme :

- Construction et Lancement de fusées à eau.(séances de l'après 
midi)

- Observation des protubérances du Soleil avec une lunette 
spéciale. (séances de l'après midi)

- Observation de la Jupiter (Séance de 20h)
- Information les lunettes et télescopes.

Tarifs unique : 6€ (gratuit adhérents de l’OPL)
Réservation : 0681874010 ou planetarium@oplastronomie.org
Mardi 11 avril : 14h30  /   16h30    /    20h
Mercredi 12 avril :  14h30   /    16h30    / 20h
Jeudi 13 avril : 14h30    / 16h30
Réservation : 06 81 87 40 10, planetarium@oplastronomie.org
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Protection du ciel et de l’environnement
nocturne

L’OPL est adhérent de l’ANPCEN (Association Nationale
de Protection du Ciel et de l’Environnement Nocturne).
Une nouvelle campagne pour avoir des villes et villages
étoilés  commence.   Lors  de  cette  réunion  nous  en
avons  discuté  avec  Paul  Blu,  de  l’association  Ciel
d’Anjou et ancien président de l’ANPCEN.

Dossier  ANPCEN :  « Eclairage  du  XXIe  siècle  et
biodiversité » avec des recommandations concrètes et
précises pour les élus.
 https://www.anpcen.fr/docs/20150705154513_gnxyp
6_doc167.pdf
Ci-dessous et à droite : extrait de la revue de l’ANPCEN

par Jérôme Galard

Photo de groupe de cette réunion 
du 10 mars après la séance de 

planétarium et avant 
l’observation. 6 adhérents de 

l’association ciel d’Anjou étaient 
présent. Certains observaient 

déjà (à droite en haut) et ne sont 
pas présents sur la photo de 

groupe.

Inauguration de l’escalier le jeudi 16 
mars, chez Bernadette à 

Bonchamps, pour accéder plus 
facilement au terrain d’observation.

https://www.anpcen.fr/docs/20150705154513_gnxyp6_doc167.pdf
https://www.anpcen.fr/docs/20150705154513_gnxyp6_doc167.pdf
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Je souhaite adhérer à  l'Observatoire Populaire de Laval
NOM, Prénom :                                           Mel, tél. :
Adresse :
Ville et code postal :
Et je verse 25€ (adulte), 30€ (famille) ou 15€ (jeune, gratuit avec le
coupon pass culture) en chèque au nom de l'O.P.L. L’adhésion
permet de recevoir le bulletin d’information de l’O.P.L.
* A remettre à un responsable ou à retourner à  l'O.P.L.
 planetarium@oplastronomie.org, Tél. :0681874010,  www.oplastronomie.org

Fédérée à la Fédération de la Ligue de l’enseignement- FAL53
Membre des associations nationales : 
- L’Association Française d’Astronomie (AFA) 
- Association des Planétariums de Langue Française (APLF) 
- Planète  Sciences
- Association nationale de protection du Ciel et de 

l'Environnement Nocturne (ANPCEN)
- Collectif Astronomie Vers Tous (AVT)

Réponse de la 
grille de 
janvier 2017 
proposé par 
Ciel d’Anjou

Ephémérides avril 2017 :Ephémérides avril 2017 :

Jupiter se lève de plus en plus 
tôt en début de soirée. C’est la 
seule planète pour l’instant le 
soir d’intéressante.

Jusqu’au 14 avril l’ISS passe le 
soir : horaire : (48°N, 0,7°O)
heavens-above.com

28 mars : nouvelle Lune

29 mars au crépuscule : 
Mercure est à une largeur de 
main à droite de la Lune .

3 avril : premier quartier

7 avril : Opposition de Jupiter 
par rapport au Soleil. C’est la 
meilleure période pour observer 
Jupiter. 

11 avril : Pleine Lune

19 avril : Dernier quartier de 
lUne

22 avril : Pluie d’étoiles filantes 
des Lyrides ( entre le 17 et 27 
avril)

26 avril : Nouvelle Lune

27 avril : Lune au périgée 
( 359327 km de la Terre)


