
Château de Ranrouet
HERBIGNAC

Sentinelle des marais,
Sentinelle des nuits

Club d’astronomie

La Brière Etoilée

ASTRONOMIE
de Brière et au-delà

Comment nous contacter  ?

Christophe au 07 50 47 61 17
Manuel au 06 50 06 30 24
Fanny au 06 67 68 57 91

Ou par mail  : 
briere.etoilee@gmail.com

Retrouvez toutes nos informations sur notre 
site internet :

https://briereetoilee.wixsite.com/briereetoilee

Association loi 1901
Siren 491806469

Ne pas jeter sur la voie publique

Où nous retrouver  ?

Venez nous rencontrer au château de 
Ranrouet

à Herbignac.
(dates sur notre site web).

IMPORTANT  :
Si vous venez nous voir alors qu’il fait déjà nuit, 
prenez soin de vous garer sur le parking afin de 

ne pas éblouir les personnes déjà en cours 
d’observation. Merci.

ASTRONOMIE
De Brière et au-delà

La Brière étoilée,
Levons un peu plus les 

yeux vers le ciel

mailto:briere.etoilee@gmail.com


Vous souhaitez découvrir le ciel  ?
Repérer les constellations  ?

Comprendre les phases de la Lune et le 
mouvement des planètes  ?

Voir les nébuleuses et les galaxies lointaines  ?
Apprendre à utiliser l'instrument que vous 

venez de recevoir en cadeau  ?
La nébuleuse «  Blue Snowball  »

Coté pratique :

Appréhender et choisir son télescope
Reconnaître les constellations
Se servir de cartes du ciel
Trouver les planètes et les observer
Trouver les nébuleuses, les amas, les 
galaxies et les observer

Echanger autour du dessin 
d'observation et de l'astrophoto

Observer le Soleil en toute sécurité 
(avec des filtres bien spéciaux)

Voir à travers des dizaines 
d'instruments très différents et 
spécialisés grâce aux rencontres avec 
d'autres clubs astro.

Le tout lors d'observations à Ranrouët, 
à Pen-Bé, ou ailleurs.

Coté théorie:

Fonctionnement des instruments
Comprendre les étoiles
Manipuler des logiciels planétarium
Caractéristiques des planètes
Suivi de l'activité solaire

Déplacements aux conférences 
d'autres clubs ou de professionnels.

Interventions dans les écoles, 
campings, ect...

Nous organisons donc une soirée 
bimestrielle tout public, ouverte 

librement, avec une conférence puis 
une observation du ciel.

En alternance, un mois sur 2, nous 
nous retrouvons entre membres pour 

des ateliers plus poussés.

Les membres peuvent également 
emprunter les instruments du club 

(Télescope, lunette, hélioscope ect..)

TARIFS

Inscription annuelle à l’association  :
20€

Forfait soirée pour campings, centre de 
loisirs, mairies, écoles  : 160€

comprenant
1 conférence  et une séance d'observation du ciel 

avec les télescopes
(ou presentation du ciel du soir avec logiciels 

Stellarium et Celestia si  la météo est défavorable)

Un projet particulier  ?
Nous pourrons certainement vous répondre 

par du sur-mesure.

Les activités que nous vous proposons  :


