Ephémérides
Vendredi 5

Nouvelle Lune

Vendredi 19

Pleine Lune

Lundi 8

A l’ouest, en fin de crépuscule, un
fin croissant de Lune et Mars
rendent visite à Aldebaran, au
Hyades et Pléiades

Lundi 22

La Lune et Jupiter se rapproche

Mardi 23

Maximum de l’essaim des Lyrides

Jeudi 25

Lune gibbeuse sous Saturne

Vendredi 12

Premier quartier

Vendredi 26

Dernier quartier

Mardi 16

A l’aube, rapprochement entre
Mercure et Vénus

Agenda de votre club
Samedi 13

A partir de 15h à l’école élémentaire de Lardenne, activités pour toutes et tous :
 Organisation des évènements à venir :
 Fête
 On

de la ferme de Paillac « Festi Paillac » - 25 et 26 mai
The Moon Again - 11, 12 et 13 juillet

 Mise en station des machines (Dobson, Newton 200mm et petit Newton des enfants)
Autres idées de sorties
Mardi 2 – 19h à la Salle du Sénéchal – 17 Rue de Rémusat
Le Boson de Higgs
Mercredi 10 – 20h à l’Université Paul Sabatier – Amphi Shannon – Bât U4
Les ondes gravitationnelles
Vendredi 12 – 20h à l’Eurekafé – 24 Rue Léon Gambetta
Quiz Sciences - spécial Yuri's Night : l'aventure spatiale !
Vendredi 26 – 21h à l’Observatoire de Jolimont
InSight : Un sismomètre français sur Mars
Mardi 30 – 18h à la Médiathèque José Cabanis
Notre voyage sur le continent lunaire
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A l’occasion du 50ème anniversaire des missions Apollo, partons à la (re)découverte de la Lune.
Ce mois-ci, apprenons à repérer ses principales mers, ces larges et sombres plaines basaltiques formées
par d'anciennes coulées volcaniques et causées par l'impact de très grosses météorites.

http://www.cndp.fr/

Giovanni Battista Riccioli (1598-1671) : le père fondateur de la nomenclature lunaire

Giovanni Riccioli, jésuite italien et astronome, attribue des noms à certaines formations lunaires qui sont à
la base de la nomenclature encore en usage aujourd'hui. Il a nommé les mers à partir de traits de caractère
(Tranquillité, Sérénité...), d’états de la météo (Nuage, Pluie...); les origines sont parfois plus obscures
(Humeur, Nectar).
Reconnaitrez-vous les lieux
d’alunissage des missions
Apollo ?
Apollo 11

…………….

Apollo 12

…………….

Apollo 14

…………….

Apollo 15

…………….

Apollo 16

…………….

Apollo 17

…………….
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