Invitation pour le camp SOLAIS-2019
Chers membres de la SAS, chers amis,
Pour profiter des meilleures conditions astronomiques, nous nous retrouvons cette année lors de
l’Ascension, du 29 mai au 2 juin 2019, dans le Jura au Chalet Amis de la Nature La Combe d'Enges.
Quatre jours durant nous observerons les astres, nous discuterons, échangerons des points de vue et
des mots d’esprit, nous réviserons, travaillerons, rirons et jouerons. Bref, un bon moment en
perspective.
Le camp est une excellente occasion de se retrouver entre personnes du même âge pour discuter et
passer du bon temps ensemble, hors de sa propre région, de son propre groupe d’astronomie, et de
se faire de nouveaux amis. De plus, il permet d’avoir accès à plus de matériel de qualité.
Une des caractéristiques de ce camp est qu’il n’y a pas de programme fixe : chacun est responsable
de soi-même et de ses activités. Certains lisent, d’autres révisent pour leurs examens. Pour se
détendre, nous jouons à des jeux de société. Le soir, si le temps le permet, nous sortons nos
télescopes et observons galaxies, planètes et nébuleuses.
Le camp dure quatre jours, mais chacun est libre de venir et de repartir quand il veut.
L’âge minimum est de 16 ans, mais suivant les cas, il peut être adapté.
Voici les détails du camp :
•

début : chacun à sa guise. Certains d’entre nous
monterons déjà le mercredi 29 mai au soir. Le rendezvous aura lieu à Berne, à la Sidlerstrasse 5, 18:30.

•

fin: dimanche 2 juin à la Sidlerstrasse 5, Berne.

•

lieu: Chalet Amis de la Nature La Combe d'Enges, 2067
Chaumont

•

voyage: se fait individuellement, sauf si vous montez le mercredi au soir.

•

date limite d’inscription : jusqu’au 20 mai 2019.

•

prix : 90.–, de mercredi à dimanche, sinon 25.– par jour.

•

assurance : chacun est responsable de sa propre assurance.

•

Sur la fiche d‘inscription, veuillez inscrire sous Divers si vous avez une allergie, une maladie
ou des médicaments à prendre, ou si vous êtes végétarien.

Organisation du camp :
Valerie Schneemann
Schläflistr. 2
3013 Bern
valerie.schneemann@gmx.ch

Durant le camp, nous sommes disponibles au 078 948 58 11 en cas d’urgence. Attention: le réseau
mobile est mauvais dans les montagnes!
Je me réjouis déjà de nos observations astronomiques inoubliables, et de nos passionnantes
discussions. J’espère vous retrouver sur place!
Sincères salutations et clear skies!
Valerie, organisatrice du camp
Mark, vice-président de l’AJB (si vous avez des questions : mark.bernath@bluewin.ch)

Inscription pour le camp SOLAIS
(veuillez envoyer l’inscription à l’organisatrice du camp)
Prénom: ..................................................................

Nom: ..................................................................

Adresse:.....................................................................................................................................................
Section (si vous êtes membre): .................................................................................................................
Téléphone et adresse mail: .......................................................................................................................

[ ] Je suis mineur
[ ] Je suis végétarien
[ ] J‘amène un téléscope

[ ] J’ai un abonnement demi-tarif
[ ] J’ai un abonnement général

Divers (y compris dates de départ et d’arrivée): ......................................................................................
Lieu et date, signature (des parents pour les mineurs):

...................................................................................................................................................................

