
Observatoire Jean-Marc Becker
34 avenue de l’observatoire

25000 Besançon

www.aafc.fr

Une association d’astronomes amateurs

Créée en 1978 et installée dans le parc de l’observatoire de Besançon, l’Association
Astronomique de Franche-Comté (AAFC) rassemble une cinquantaine de
passionnés d’astronomie qui se réunissent tous les mardis à 20h30 pour un
exposé, des discussions ou une observation.

Le public est le bienvenu gratuitement le premier mardi de chaque mois pour
découvrir les activités du club et observer, si le ciel le permet.

Bulletin d’adhésion

Les adhésions se font du 1er janvier au 31 décembre. Une première adhésion prise
après le 1er septembre est valable pour l’année suivante.

Nom : ………………………………………………………. Prénom : ……………………………………………

Adresse postale : ……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Courriel : ………………………………………………………………………………………………………………..

Téléphone : …………………………………………………..

Adhésion annuelle :

 Adulte : 40 €  Scolaire ou étudiant : 25 €

Envoyez ce bulletin rempli accompagné d’un chèque à l’adresse de l’AAFC.

Activités pour les adhérents

• Réunions le mardi soir à 20h30 (voir programme sur notre site)

• Sorties d’observation sur des sites protégés de la pollution lumineuse

• Deux numéros par an du Point Astro

• Des séances de formation sur les instruments, la photo, le traitement, etc.

• Accès à la bibliothèque de l’association

• L’emprunt de matériel et d’accessoires (sous conditions)

• Échanges avec d’autres clubs, visites d’expositions, de sites astronomiques, etc.

Des équipements à disposition des adhérents

• un Dobson de 600 mm, d’excellente qualité, à monture métallique de type
serrurier (réservé aux membres experts)

• un Dobson de 400 mm Goto sous coupole

• un Dobson de 380 mm à monture en bois et un 250 mm Goto

• une lunette APO de 120 mm et une autre de 80 mm

• une lunette solaire Ha Lunt de 50 mm

• une monture AZEQ 6 et une HEQ 5

• de nombreux oculaires et autres accessoires

Venez nous voir le premier mardi
de chaque mois

Accès par la rocade. Sortie 57 vers
domaine universitaire, puis avenue de
l’observatoire.

L’entrée est en haut de l’avenue, au
niveau du ralentisseur. Entrez à gauche
par le portail blanc, le local est au bout de
l’allée d’arbres.

Retrouvez-nous lors des événements publics

Venez nous rencontrer lors des Nuits des étoiles en août, ou des diverses
observations publiques organisées dans la région. Voir le programme des
événements sur notre site Internet : www.aafc.fr/activites-public.html.

L’Association Astronomique de Franche-Comté est 
soutenue par la ville de Besançon.

http://www.aafc.fr/
http://www.aafc.fr/activites-public.html

