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Nuits étoilées d'Auvergne: Les passionnés du ciel 
ont rendez-vous du 30 septembre au 2 octobre 

La ville de Châtel-Guyon 
accueill~ pour la SC fois les 
Nuits Etoilée~ d'Auvergne, 
proposées par le Collectif 
ct' astronomie de la région Au-
vergne (Cara). . 

Durant trois jours et deux 
nuits, le Centre culturel de 
la Mouniaude se transfor
mera en observatoire spatial 
géant et gratuit pour · décou
vrir les secrets du ciel ! Une 
centaine de passionnés des 
associations et clubs d'as:' 
tronomes amateurs de toute 
i' Auvergne, se retrouveront à 
Châtel-Guyon pour partager 
leurs découvertes. 

Partager sa passion de l'as
tronomie avec les jeunes et le 
grand public, c'est l'objectif 
du Collectif d'astronomie de 
la région Auvergne (Cara) en 
organisant les Nuits étoilées 
d'Auvergne. . 

Ce rendez-vous permet aux 
astronomes amateurs de la ré
gion de partager leur passion 
avec tous ceux qui regardent 

Un temps pour les scolaires, collégiens et lycéens sera réservé 
jeudi 30 septembre et vendredi 1er octobre. 

le ciel avec curiosité, de 
mettre à leur disposition des 
instnnnents d'observation de 
première qualité, d'échanger 
avec le grand public autour 
des toutes dernières avancées 
en astronomie et astronau
tique. 

Cette année, un programme 
riche, avec des ateliers et une 
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vingtaine de conférences, ins
truira le grand public sur les 
secrets que renfenne l'uni
vers autour du fil conducteur : 
« ces objets qui viennent 
d'ailleurs ». Suite au succès 
rencontré par les précédentes 
éditions, avec en 2019 l'ac
cueil de près de 2 000 sco
laires et près de 1 000 visi-

teurs au Centre culturel de 
la Mouniaude, les membres 
Cara souhaitent. partager en
core une fois leur passion en 
organisant les 30 septemhre, 
1 er et 2 octobre les Nuits étoi
lées d'Auvergne 2021. 

Un temps pour les scolaires, 
collégiens et lycéens sera ré
servé jeudi 30 septembre et 
vendredi 1 er octobre. 

Dans le cadre de. leurs .pro
granunes pédagogiques, ils 
découvriront l'univers du ciel 
aux côtés du Caca. 

Vendredi 'l er et samedi 2 oc
tobre, au Centre culturel de la: 
Mouniaude, à Châtel-Guyon, 
ce sont deux nuits et une jour
née d'animations et d'obser
vations gratuites qui attendent 
tous ceux qui regardent le ciel 
avec curiosité ou passion. 

Infos pratiques : jeudi de 
11 h à 20 h, vendredi et same
di de 10 h à minuit. 

Entrée libre. Plus d'infos 
sur le site Internet: www.cha 
tel-guyon.fr. 


