
 

 

Edito 
Et voilà ! les réunions des jeunes et adultes ont commencé ! 

La grande nouveauté : les Ateliers Bricolages sont organi-
sés en fonction des demandes de chacun.  

Vous trouverez toutes les informations sur les pages internet 
et Facebook du club.  

 

Le 6 octobre, Mars ne sera qu’à 62 070 000 Km de la 
Terre ! Visuellement elle sera plus grande que Saturne ! A 
ce titre nous organisons une soirée publique le 3 octobre 
au Forum de Saint-Louis. 

 

Grand succès aussi à la Journée du Patrimoine à la Petite 
Camargue Alsacienne. 

      Nicolas M. 

OCTOBRE 2020 
 
N°8 Bulletin Astro 

Les As du temps Libre 

Sommaire : 
 

 Reprise des réunion  

 Mars la Grande Star 

 Ephéméride du mois 

 Le ciel du mois 

 L’atelier Brico 

 

 

Dans ce numéro : 

EDITO 1 

Reprise des réunions 1 

Mars La Grande Star 2 

A ne pas manquer 3 

La Photo du Mois 4 

L’atelier Brico 4 

Les satellites de Jupiter 
 
Ephemeride 
 
Le ciel du mois 
 
Les  futurs dates 

5 
 
6 
 
7 
 
8 

   

Reprise des réunions des jeunes 
Nous avons profité du soleil 
pour faire une observation 
avec le Lunt, puis en salle nous 
avons joué à « devine la cons-
tellation que je dessine ! » 
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La Grande Star du Mois  

Configurations célestes des orbites de la Terre et de Mars durant les op-
positions périhéliques qui se produisent tous les 2 ans. L’orbite de Mars 
étant inclinée de 1,8° sur l’écliptique, il est possible de distinguer la ca-
lotte de glace recouvrant son pôle Sud. 

Le 6 octobre à 14h19, Mars sera à seulement 0.41492 unités astrono-
miques (1 UA = distance terre soleil) soit 62 070 000 km de la Terre. 

Il sera possible de distinguer les 
zones montagneuses (en foncé), les 
zones de plaines (en clair) et au 
pole sud la calotte polaire. 
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A NE PAS MANQUER CE MOIS-CI ! 

La nuit du 20 :  Maximum de l’essaim météoritique des Orionides, avec 
un maximum de 40 par heure. Assez rapide, mais laisse une trace visible 
quelques secondes après le passage. 

Le 22 et 23 :  Au 
crépuscule, une 
heure après le dé-
part du Soleil, le 
ciel encore clair au 
sud accueille l’éclat 
lunaire qui brille à 
côté de Saturne et 
de Jupiter. Avis 
aux photographes 

Le soir du 3 :  Lors 
de la soirée, voici la 
configuration des 
planètes dans le ciel 
de Saint-Louis, un 
joli spectacle à re-
garder 
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La photo du mois 

Fabian : M16 réalisé en 60 min de poses avec une Takahashi TOA 150B 
et caméra ASI6200MC PRO 

 

L’atelier Brico ! 

Pour la 1ère, nous avons réalisé la collimation des télescopes Newton. Une 
soirée de travaux pratiques agréable. La prochaine sera consacrée à la 
mise en station des télescopes. 
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Les Satellites du Jupiter 
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EPHEMERIDE OCTOBRE 2020 
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Le ciel à Folgensbourg le 15 Octobre à 22h  



Lors de nos réunions de l’Atelier Astronomie 
des As du Temps libre de Saint-Louis Neu-
weg, nous nous retrouvons un lundi sur deux 
de 20h à 22h dans une salle de la Maison 
pour Tous, 15b rue de Strasbourg, 68300 
SAINT-LOUIS NEUWEG. 

Pour le groupe des jeunes, un jeudi sur deux 
de 18h30 à 20h dans la même salle de la 
Maison pour Tous. 

Vous trouverez sur le blog du site les dates 
des futures réunions.  

De même si vous avez des questions vous 
pouvez nous contacter via le blog ou Face-
book. 

A bientôt 

Maison pour tous A. Schweitzer  
15 rue de Strasbourg 
68300 Saint-Louis 
 

Les As Du Temps 
Libre Astro 

https://astrosaintlouisneuweg.wordpress.com/ 

https://www.facebook.com/atlastro68/ 

Merci à Sacha L. pour son aide à la réalisation du Bulletin. 

Les futures dates à retenir 
Programmation  sous réserve de l’évolution de l’épidémie. 

Le 3 octobre sur la Place du Forum à 
Saint Louis, venez découvrir Mars, Ju-
piter et Saturne. Plus d’informations 
sur le site et la page Facebook du 
club 

Le 7 novembre à partir de 19 h, notre 
traditionnelle observation publique de 
fin d’année à Folgensbourg. Plus 
d’information sur le site et la page 
Facebook du club. 


