
INSTITUT CAROLLE & CHRISTIAN BORDA 
SÉMINAIRE « CONNAISSANCES ET PARTAGES » 

L’ASTRONOMIE  
Théorie et Pratique 

(public visé : adultes et adolescents) 
 

PROGRAMME EN 2 JOURS 
SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12 DÉCEMBRE 2021 

 
Intervenant : Christian BORDA, Astronome Amateur depuis 50 ans  

et ancien Président d’un Club d’Astronomie 
 
 

CENTRE DE FORMATION 2C CRÉATIONS 
50, RUE LOUIS BRAILLE 89000 AUXERRE 

 
SUR INSCRIPTION  

AVANT LE 13 NOVEMBRE 2021 
FORFAIT : 200 Euros 

(180 Euros si inscription à un ancien séminaire) 
 

Contact & Renseignements pour Inscription 
contact@carolleborda.com 

06.27.76.29.75 

 



INSTITUT CAROLLE & CHRISTIAN BORDA 
SÉMINAIRE « CONNAISSANCES ET PARTAGES » 

 

« L’ASTRONOMIE » 
Théorie et Pratique 

 
PROGRAMME EN 2 JOURS 

SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12 DÉCEMBRE 2021 
 

Intervenant : Christian BORDA 
 

Lieu : Centre de Formation 2C CRÉATIONS 
50 rue Louis Braille 89000 AUXERRE 

Respect des conditions sanitaires 

 
Ce séminaire est destiné aux adultes et adolescents désirant s’initier et comprendre les bases de 
l’observation astronomique. Deux journées pour s'initier à l'astronomie et à la lecture du ciel, à 
l'utilisation des instruments (théorie générale ou utilisation de votre propre matériel) et à la 
compréhension de leurs fonctionnements. Sans ou avec votre instrument personnel.  

 
1ÈRE JOURNÉE DE 9H30 À 12H30 ET DE 13H30 À 16H30 
LA THÉORIE 
 Le Système Solaire (le Soleil, la Lune, les Planètes, les Astéroïdes, les Comètes) 
 Les différents objets de l’univers (les étoiles, les constellations, les galaxies, les nébuleuses, les 

amas globulaires, les amas ouverts, les nébuleuses planétaires, les trous noirs, le big bang) 
 Les cartes du ciel et les logiciels d’astronomie 
 
2ÈME JOURNÉE DE 9H30 À 12H30 ET DE 13H30 À 16H30 
LA PRATIQUE 
 Les différents instruments d’observations (les jumelles, les lunettes, les télescopes) 
 Description détaillée d’un télescope 
 La mise en station d’un télescope ou d’une lunette, les réglages. 
 Les différents accessoires et leur utilisation (les oculaires, les filtres, les bagues d’adaptation) 
 L’astrophotographie (les différentes techniques de prise de vue) 
 Les logiciels  d’acquisition et de traitement d’images 
 

Forfait pour ces 2 journées = 200 euros   
(180 € si inscription à un ancien séminaire)  

(incluant la remise de documents pédagogiques et pratiques) 
 

Contact et renseignements pour inscription 
Institut Carolle & Christian BORDA 

Tél : 06.27.76.29.75 / contact@carolleborda.com 



INSTITUT CAROLLE & CHRISTIAN BORDA 
SÉMINAIRE « CONNAISSANCES ET PARTAGES » 

« L’ASTRONOMIE» 
Théorie et pratique 

 

PROGRAMME EN 2 JOURS 
SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12 DÉCEMBRE 2021 

 

Intervenant : Christian BORDA 

 
Nom et Prénom :  _______________________________________________________ 
 

Adresse : _________________________________________________________________________ 
 
Tél : _______________________________   Mail : ______________________________ 
 
Instrument personnel ? Si oui, lequel (nom et marque) : ______________________________________ 
 

Sinon, projet d’acquisition ? Oui  Conseils possibles à revoir pendant ou avant le Séminaire 
 
Je m’inscris au Séminaire du 11 et 12 Décembre 2021 sur le thème « L’ASTRONOMIE » et envoie 
mon  règlement en précisant mon choix ci-dessous :  

Paiement en 1 seule fois : 200 euros à l’inscription  180 euros à l’inscription (prix préférentiel)  

 

Possibilité de payer en 2 fois : 100 euros à l’inscription 100 euros au 1er jour du séminaire   
 

                  90 euros à l’inscription   90 euros au 1er jour du séminaire    
 

   

Par chèque (à l’ordre de Carolle BORDA) tiré dès réception selon échelonnement   

En espèce avant le démarrage du séminaire   

En recevant un Lien CB par SMS  

Par virement (cf. RIB ci-dessous)  
   
L’inscription et le paiement doivent être reçus et clôturés avant le 13 Novembre 2021 

Je suis informé (e) que si je ne suis pas présent (e) à ce séminaire malgré ma réservation, aucun  
remboursement ne sera effectué, excepté en cas de force majeure médicale sur justificatif. 
Attention : les 1ères inscriptions arrivées seront prises en compte avec un  report sur une date 
ultérieure si participations nombreuses.  

Respect des conditions sanitaires au sein du local selon les réglementations nationales. 

Bulletin d’inscription à envoyer à   
Mme Carolle BORDA 50 rue Louis Braille 89000 AUXERRE 

 


