Sweet Home Grenoble
Soirée d’Observation du ciel en Hiver
Mardi 12 Février 2019 de 19h00 à 22h00
Venez observer le ciel à l’aide d’un télescope de 400 mm et tenter d’en percer les secrets en
compagnie d’un scientifique de l’Institut de Planétologie et d’Astrophysique de Grenoble !
Animez par des membres de l’IPAG, laboratoire de recherche en astrophysique et planétologie, vous
découvrirez l’observation astronomique au sol et rencontrerez des spécialistes (astronomes, jeunes
chercheurs, ingénieurs...) qui témoigneront également avec plaisir de leur métier et leur parcours.
Par temps clair, la coupole s’ouvrira sur les plus beaux objets du ciel d’hiver : galaxies, nébuleuses,
amas, voire planètes, comètes...
En cas de ciel couvert, la séance reste maintenue ; l’intervenant vous proposera d’autres activités :
visite de la coupole et découverte du télescope, projection multimédia commentée pour illustrer les
phénomènes célestes et présenter les travaux de recherche en cours (fonction de la spécialité de
votre animateur : instrumentation, planétologie, astrochimie/biologie...).

Informations pratiques
Durée : de 2 à 3h (à partir de 19h) et peut durer jusqu’à 22h, selon le ciel et les évènements
astronomiques du moment, la dynamique du groupe, etc.
Lieu : domaine universitaire, bâtiment OSUG-A, 414 rue de la piscine, Saint Martin d’Hères
Équipement : prévoir des vêtements chauds.
Lieu de rendez-vous :

A 18h45 devant l’entrée principale du bâtiment. Toute personne en

retard se verra refuser l’acces.
Pour rejoindre l’IPAG, prenez la sortie 2 de la Rocade Sud (Saint Martin d’Hères-péri), puis
suivez la direction de Saint Martin d’Hères-Avenue Gabriel Péri. Suivez l’avenue Gabriel Péri
puis tourner à droite à l’intersection avec l’avenue du Doyen Louis Weil (supermarché Géant
Casino sur votre gauche). Prenez à gauche au premier rond point, puis traversez les voies
de tram (rue de la Piscine). La batiment OSUG D est immédiatement après les voies de tram
sur votre droite (numéro 122). Continuez sur 200m la rue de la piscine pour rejoindre le
batiment OSUG A (numéro 414). Un parking est disponible derrière le bâtiment.

