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le 6 janvier 2008.

L’activité de l’EAAE. (www.eaae-astro.org)
1/ Catch a Star 2008
La date limite de participation est le 29 février 2008, il est donc encore temps de terminer un projet entamé au
premier trimestre ou mettre en forme une réalisation de l’an passé !
Chaque année des groupes constitués dans différents lycées français participent et sont lauréats du concours,
pourquoi ne pas essayer vous aussi ?
Toutes informations sur le site de l’EAAE : www.eaae-astro.org

2/ La Summer school de l’EAAE,
du 4 au 9 Juillet 2008 en Espagne, à Grenade !
Y-a-t-il une meilleure façon de commencer les vacances d’été ?
Description de la formation sur les site de l’EAAE (www.eaae-astro.org), à la rubrique « Summer School », avec la
fiche de pré-inscription et l’adresse électronique de Rosa Maria Ros, responsable de la formation, pour toute information
complémentaire.
De plus c’est une formation Comenius-Grundtvig, donc vous pouvez y participer gratuitement avec l’aide de l’Europe.
L’intitulé de la formation est : Teaching Astronomy at the beginning of the 21st century,
Et le code est :
ES-20078-179-001
L’ESO peut aussi fournir une bourse.

Renseignez-vous auprès de votre chef d’établissement, de votre Rectorat (DARIC) et sur le site de l’EAAE - France
http://isheyevo.ens-lyon.fr/eaae, c’est la même démarche que l’an passé.
Le site des formations Grundtvig est : www.europe-education-formation.fr/grundtvig-doc.php
Et vous pouvez obtenir une simulation de l’aide apportée sur : www.europe-education-formation.fr/Bourse2008-budget.php

Attention :
la date limite de demande d’une bourse Grundtvig pour cette formation est le 31 Mars 2008
3/ 2009 a été déclarée année mondiale de l’Astronomie par l’UNESCO.
L’EAAE sera partie prenante de cette manifestation.
D’ores et déjà vous pouvez trouver des informations sur le site français (AMA2009) qui lui est dédié :
www.astronomy2009.fr , et sur celui du CLEA (Comité de Liaison Enseignants Astronomes) www.ac-nice.fr/clea ; le CLEA
orientera son école d’été du mois d’août prochain sur la formation d’animateur de cet évènement

L’activité de l’EAAE France.
1/ La chronique hebdomadaire de Bob Larcher
Chaque semaine Bob nous informe des curiosités à observer et des nouveautés en astronomie et astronautique. Il met à notre
disposition ses présentations de dossiers d’astronomie en Power Point.
2/ La nuit d’observation de Saturne, SON 2008 (Saturn Observation Night) le 24 février, mais en fait du 16 février au
1 mars. Observez, dessinez, photographiez Saturne et échangez vos travaux avec d’autres observateurs de tous les pays du
monde, par l’intermédiaire du site de l’EAAE-France ou celui de la …NASA !
er

3/ Prochainement sera mis en ligne le « workshop » sur l’astrolabe, présenté par Renelle Takvorian à la « Summer
School » de 2007 (Munich).
4/ L’interactivité très grande du site de l’EAAE-France vous permet d’y déposer tout travaux ou expériences que
vous avez faits ; Charles Henri Eyraud ( charles-henri.eyraud@inrp.fr ) le maître d’œuvre du site vous précisera si nécessaire la
démarche à suivre.
*******************
La cotisation à l’EAAE est de 15 €,
à virer sur :
le CCP Rennes : 06 902 83 E 034
Mr Dahringer Frédéric, EAAE
IBAN : FR11 2004 1010 1306 9028 3 E03 487 BIC : PSSTFRPPREN

Ou à m’envoyer à :
Frédéric Dahringer EAAE
Kervidoret 56310 BUBRY

Et très bonne année à vous et à ceux que vous aimez !

F. Dahringer.

