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Réunion du 6 avril 2011. 
 
1.- Présents. 
Christophe Aquadro, Liliane & Jean Aucouturier, Jocelyne Berthet, Monique Bourguet, Claude Darnon, Pierre 

Flute, Danielle Giboulet, Marie-Pierre & Jean-Marie Mathey, Michelle Noyère, Monique Puech. 
 
2.- Printemps Peiresc (18 juin exposition et jury, 20 et 21 accueil des enfants). 
2.1.- Planétarium. 
Il est envisagé de faire appel au planétarium mobile d’Aix pour renforcer notre palette d’animations. Les 

présents consultés ont indiqué que notre public de jeunes de la vallée n’a en général pas eu l’occasion d’assister à une 
séance de planétarium. On pourrait en particulier leur proposer en fin de séance de définir leur propre « astérisme » 
évoquant l’éléphant. (Un astérisme est un motif imaginaire formé d'étoiles faisant parties d'une ou plusieurs constellations. 
Exemple : le Chariot est un astérisme qui appartient à la constellation de la Grande ourse. Il en existe 88 qui sont agréés par 
l’Union Astronomique Internationale qui a son siège à Paris).  

Le dispositif mobile se monte en cinq minutes, et les organisateurs se déplacent dès lors qu’ils sont assurés de 2 
séances au minimum. Chaque séance dure environ une heure, accueille un maximum de 25 enfants, et il faut respecter 
une pause entre les séances (pour regonfler la tente). La prestation est payante (70 € la séance + indemnités 
kilométriques. 

Les discussions se poursuivent pour : 
- avoir un prix de gros (4 séances le 20, 2 séances et 3 demi-séances le 21). 
- définir notre collaboration à la gestion des séances (C.D. en a déjà l’expérience), 
- adapter la durée et le contenu des séances en fonction de notre public. 
Le planétarium pourrait être monté dans la salle des mille clubs. 
 
2..2.- Autres animations. 
Nous avons toujours nos valeurs sûres, égyptologie (GLB, voir comptes rendus précédents) et cabinet de 

curiosités (MPM), toutes deux localisées dans notre siège. 
Pour l’après-midi du 21, le conteur qui s’est proposé pourrait nous aider en prenant trois créneaux d’une demi-

heure entre 13 heures et 14 h 45. Le lieu reste à définir et l’emploi du temps à ajuster. 
 
2.3.- Organisation. 
Un demande de devis a été adressée à 3 sociétés de cars ; reçu un refus. 
La planification détaillée n’est pas encore réalisée, car il faut tenir compte de quelques complications 

occasionnelles (la salle polyvalente n’est pas disponible le mardi, le mardi après-midi accueille trois classes). 
De toute manière les adhérents qui accepteront de participer à la réussite de ces journées seront invités à nous 

rejoindre pour 8.45 le 20 et le 21 au matin, et ils seront libérés vers 16 h 30, la courte pause de midi étant consacrée à un 
repas improvisé en commun. 

Le jury retient la disponibilité de MB le samedi, et espère compter sur J-M Noyère, I. Lagrot, B. Bru, R. Launiau. 
 
3.- Participation. 
Elle est maintenant arrêtée : 2 classes de 5° de Solliès-Pont (matinée du lundi), 2 classes de primaire de Solliès-

Pont-l’Enclos (après-midi du lundi), 2 classes de 6° de Brignoles (matinée du mardi), et 3 classes primaires de Belgentier 
(2) et Solliès-Toucas (1) (après-midi du mardi). Les enfants feront pique-nique dans le parc Peiresc après (classes du 
matin) ou avant (classes de l’après-midi) leur passage chez nous, à l’exception des primaires de Belgentier. 

  
4.- Calendrier. 
A Besse-sur-Issole, « le sentier des planètes » organise le lundi de Pâques 25 avril un après-midi et une soirée 

« Saturne » à l’occasion de l’inauguration de la maquette de la planète avec laquelle Besse a décidé de se jumeler. Notre 
adhérent Claude Darnon est partie prenante dans ces festivités, où l’on côtoiera histoire, astronomie, gâteau, majorettes, 
chevaux et le peuple en fête. Renseignements 06 99 42 42 47 et www.lesentierdesplanetes.webnote.fr  

 
5.- Prochaine réunion : le 4 mai à 18 heures à notre siège. On recensera les disponibilités de chacun 

(actuellement PF a signalé qu’il serait là, et GLB sera présente Lu et Ma). 
        

Marie-Pierre Mathey, présidente 


