Commission loisirs
Observation de Jupiter, Saturne et la Lune (visible jusqu'a 21h20)

Le 07 Juin 2019 aux MAKES - 30 personnes maxi
DECOUVREZ L’ASTRO-REPAS ! Au sein d’une auberge de campagne située dans les hauts de Saint-Louis à 1000 m
d'altitude, découvrez l’astronomie lors d’une soirée originale.
Certains d’entre vous pourront même y passer la nuit (voir partie « Hébergement »).
ATELIER : Découvrez le ciel de la Réunion en une soirée qui se déroule en 3 temps :
19H00 - Repas au feu de bois (avant la soirée d'observation) : amuse-bouche – plat au feu de bois (2 carris) – dessert – Vins et boissons soft Spécialités : beignets de carottes au combava, cari canard et maïs, rougail bourgeons de chou, gâteau fruit à pain au chocolat, punch à la fraise.

Accès aux personnes à mobilité réduite.
20H00 - Découverte du ciel, avec projection vidéo sur grand écran.
Présentation du ciel avec un logiciel : présentation des constellations, repérage de ces constellations dans le ciel, anecdotes sur les mythologies
en rapport...
21H00 - Observation avec matériels : 2 lunettes, une jumelle et deux télescopes vous permettront de découvrir le ciel et ses détails.
Questions libres en fin d’atelier.

Tarif UNIQUE adhérents

36.60 au lieu de 52.25€

Hébergements 2 auberges


Le Vieil Alambic, aux Makes , 4 chambres d'hôtes confortables avec salle de bains et toilettes privées. PETIT DEJEUNER COMPRIS, soit 10
personnes.

2 Chambre de 2 pers : 50,50€ au lieu de 72€/ch
2 Chambre 3 pers : 66€ au lieu de 94€/ch


Makaz propose 2 maisons jumelées F3 de 65 m² chacune. Elles disposent de 2 chambres, d'1 séjour, d'1 cuisine équipée et d'1 véranda
donnant sur la rue passante. Vue imprenable sur la montagne (Petit Bénare). SANS PETIT DEJEUNER : A PREVOIR, soit 10-12 pers.

1 maison : 2 chambres doubles + 1 canapé lit : 152€ au lieu de 210€

Réservation – offre non remboursable
(Clôture le 20 MAI 2019, places limitées selon disponibilité)
Nom/prénom adhérent & ayant droit :
_________________________________________________________________________________________
Nbre de personnes : ______
Nbre d’enfant – 2 ans : ______
N° Tel perso : ____________________
Chèque à l’ordre de l’APCDR nom banque + N° : ________________________________

Envoyer la copie du bulletin, du chèque, sorties.apcdr@cg974.fr impérativement
(la commission loisirs ne reçoit pas les originaux, ceux-ci sont envoyés directement au secrétariat à St Denis)

Originaux à APCGR – Commission loisirs - 5 rue Rontaunay 97400 St Denis

CONFIDENTIEL

