La Société
d’Astronomie de
Montréal (SAM)
La SAM qui a comme objectif la
promotion de l’astronomie organise
plusieurs types d’activités comme :
Les réunions au Centre Saint-Michel
ont lieu les mardis soirs à partir de
19h30 (sauf en période estivale). Les
membres peuvent s’y rencontrer,
discuter et assister à des causeries
données par des astronomes
amateurs et professionnels.
De plus, la SAM présente à 20h00 un
samedi soir par mois, d’avril à
novembre, des conférences
d’initiation à l’astronomie au chalet
du Parc-nature de l’Île-de-laVisitation au nord de Montréal. Après
la conférence, des télescopes et
jumelles sont mis à votre disposition
pour l’observation du ciel.
Des activités d’observations en
groupe sont régulièrement
organisées dans des lieux publics.

Centre francophone
de Montréal
de la SRAC
La SAM représente aussi le Centre francophone
de Montréal de la Société royale d’astronomie
du Canada (SRAC) et donne accès à tous les
services de la SRAC à ceux de ses membres
qui veulent s’y inscrire.
L’inscription
au
Centre
francophone
de
Montréal de la SRAC est réservée aux
membres en règle de la SAM.
L’adhésion
avantages

à

la

SRAC

donne

droit aux
suivants:

 l’ annuaire astronomique l’« Observer’s
Handbook »;
 la revue « Sky News » avec plusieurs
numéros par année;
 le journal de la SRAC qui publie des articles
d’astronomes amateurs et professionnels;
 le forum de discussion Internet « Rasclist ».

La Société rend disponible de la
documentation en astronomie.
Téléphone: (514) 808-6219
Internet: http://www.lasam.ca
Courrier électronique: info@lasam.ca

--- -- -- - -- -- -- - -- - -- -- -- -- -- - -- -- -- - -- - -- -- -

Demande d’adhésion à la Société d’Astronomie de Montréal
La Société d’Astronomie de Montréal (SAM)
Loisirs Communautaires Saint-Michel, 7501 Rue François Perrault
Montréal, Québec H2A 1M1

Nom: ___________________________ Prénom: _________________________
Adresse: __________________________________________________________
Ville: _______________ Province: ______________ Code postal __________
Téléphone: _________________ Courriel: ______________________________

Cochez les cases appropriées:  Adhésion ou  réadhésion (No de membre:_________)
 Adhésion à la SAM  Membre adulte …… 40$ ………………… _______ (un seul exemplaire des
publications par famille)
Ou  Etudiant ……………… 22$ ………………… _______
Ou  Plan famille ………… 50$ ………………… _______
 Adhésion à la SRAC …………………………………… 55$ ………………… _______ Don
………………………………………………………………………...………… _______ TOTAL………… _______ $

Date: ___________
Signature: _____________
Chèque ou mandat à l’ordre de la Société d’astronomie de Montréal

Privilèges des
membres (SAM)

Site idéal
pour admirer
les galaxies, les
amas, les
nébuleuses et
autres objets.

Assister aux ateliers
d’initiation à l’astronomie au
chalet du Parc-nature de l’Îlede-la-Visitation et observer
le ciel aux télescopes et
aux jumelles.
Cette soirée est gratuite et
s’adresse aux novices et à
toute la famille.

M16 amas
ouvert dans la
constellation
de l’Aigle
photographié
au télescope.

SAM
La SAM est un organisme
à but non lucratif appuyé
par des bénévoles qui a
comme objectif la promotion
de l’astronomie.

Gracieuseté :
Patrice Scatollin

Observer le ciel profond à
partir du terrain de St-Valérien
de Milton à une heure de Mtl.

Gracieuseté :
Robert Laflamme

Chalet du Parc nature de
l’île-de-la- Visitation :
2425, boul. Gouin Est Montréal
H2B 1X7

Participer aux échanges
entre membres avant la
conférence et venez assister
aux conférences
hebdomadaires (mardi).
Centre Saint-Michel :
7501 rue François Perrault
près du métro St-Michel.

