
 

Société Neuchâteloise d’Astronomie - info@snastro.org 

Inscription pour une soirée d’astronomie organisée 
par la Société Neuchâteloise d’Astronomie 
 

 
Nous vous proposons 2 formules pour animer votre soirée. 
 
 

Formule A : Soirée d’observations 

 
Observation du ciel au télescope et à l’oeil nu avec présentation des constellations. 
 
Participants : 15 personnes maximum 

Durée : 1h à 1h30. 
Horaires: entre 20h et 22h selon l’heure du crépuscule. 
De préférence le vendredi soir et la soirée a lieu uniquement par beau temps et peut 
être annulée une heure avant. 
Remarque : l’observatoire n’étant pas chauffé, veuillez donc vous habiller en 
conséquence. 
 

Formule B : Soirée d’observations et conférence 

 
Petite conférence de 30 minutes environ sur une introduction à l’astronomie suivie de 
l’observation du ciel au télescope et à l’œil nu avec présentation des constellations. 
 

Participants : 15 personnes maximum 

Durée : 1h30. 
Horaires: entre 20h et 22h selon l’heure du crépuscule. 
De préférence le vendredi soir et la soirée a lieu par tous les temps. 
Remarque : l’observatoire n’étant pas chauffé, veuillez donc vous habiller en 
conséquence. 
 
Pour la conférence, vous êtes priés de réserver une petite salle directement auprès 
du tenancier de l’Hôtel du Val. 
La location de la salle «La Mansarde» est de CHF 180.– (à confirmer) 
Contact: Tél. +41 32 858 17 17 - hotelduval.ch 

 

  



 

Société Neuchâteloise d’Astronomie - info@snastro.org 

Finances d’inscription 

 
Nous sommes une société sans but lucratif, les démonstrateurs sont bénévoles. 
Les dons sont acceptés pour l’entretien du matériel, une crousille est à disposition 
dans notre coupole ou vous pouvez faire un virement à: 
 

Société Neuchâteloise d’Astronomie, 2000 Neuchâtel, no de CCP: 20-4795-8, 
IBAN CH40 0900 0000 2000 4795 8 

 

Formulaire à retourner 2 semaines avant la soirée : 
 
Société Neuchâteloise d’Astronomie 

Christian Manasterski 
Route de Bourgogne 17 
2019 Rochefort 
 
Tél. 076 428 45 06 

E-mail: observations@snastro.org 

www.snastro.org 
 
 

Société : ________________________________________ 

 
Nom : __________________________________________ 

 
Prénom : __________________________________________ 

 
Adresse : __________________________________________ 

 
NPA / Localité : __________________________________________ 

 
Tél. : __________________________________________ 

 
E-mail : __________________________________________ 

 

Publics : ☐ adultes     ☐ adolescents     ☐ enfants de moins de 10 ans 

 
Nombre de personnes (limité à 15 personnes) : ______ 

 

Formule : ☐ Formule A     ☐ Formule B 

 
 
Date : ________________ Signature : _____________________________ 

http://www.snastro.org/

