
 

 

      
 
                              Sur le littoral de BoccaCabana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11h22 Début de l’éclipse 
12h12 Maximum 
13h04 Fin de l’éclipse 
 
 
 
 

Lieu : Salle 1 
Maison des Associations 

1 Av. des Broussailles à Cannes. 
 

Inscriptions sur le site de la SACA 
(Nombres limités) 

 
 
 
 
 
 
 
 
9h-12h : Classes du Primaires et 6ème   
14h-17h : Classes 5ème à 3ème  
 

 
 
 
 
La Société d’Astronomie de Cannes a été fondée à Cannes en 1960 
par le Docteur Serge Schmidl. L'actuel président de l'association est 
M. Patrick Michel, astrophysicien, chercheur au CNRS.  A 
cette époque, la SACA était la seule association d'astronomes 
amateurs de la région. Aujourd’hui la SACA c’est : 

- La diffusion et le développement des connaissances en 
astronomie par l'organisation de conférences publiques.  

- Le regroupement et l'échange d'informations et 
d'expériences entre les astronomes amateurs et 
débutants.  

- L’exploitation des télescopes de l’association sur le site 
de l’héliport de la zone de l’Argile à Mouans-Sartoux. 

- Le groupe Uvex4 spécialisé dans la fabrication de 
spectroscopes. 

- Associée au Club Scolaire A2S- Ste Marie au sein de 
l’ARGETAC, fédération de 8 clubs d’astronomie du 06, 
elle œuvre dans les milieux scolaires et exploite 
notamment le Télescope T400 sur le site de 
l’Observatoire de la Côte d’Azur  à Calern ( sur le plateau 
de Caussols).   

- Les conférences ont lieu le second mercredi, sauf jours 
fériés, de chaque mois à 17h30, dans la SALLE 
ÉVÉNEMENTIELLE de la Maison des Associations, 
pendant la période d’octobre à juin, et ouvertes au public. 
Entrée : 8 €, gratuit pour les scolaires et adhérents. 

L’on peut rejoindre l’équipe de la SACA : le 1er mercredi du 
mois   à 15h00 (septembre à juin) -Salle 6 de la nouvelle 
Maison des Associations, située 1 Av. des Broussailles.  

- Conseil d’Administration 2021-2022 : 
- Président d’Honneur :  

Jean-Pierre ROZELOT, astronome   
-  Président : Patrick MICHEL, astrophysicien 
-  1er Vice-Pdt : François ROUVIÈRE 
- 2ème Vice-Pdt : Jean-Claude MATHIGOT ;  
- Trésorière : Geneviève GAZAN 
- Secrétaire Gl : Jean-Louis PALA ; 
- Secrétaire adjointe : Françoise PALA 
- Administrateurs : Mmes Alexandra PISANI - Nelly 

TOCANIER - Annie COMBES- Jackie NICHOLLS. 
- -MM. Jean-Jacques AGERON- Jean-Claude FOISY - 

Patrice GORMOT- Lino MORABITO - Jean-François 
LAMBERT- Jean-Luc MARTIN-  Nicolas DORÉ-
LESACHEY. 

- Adresse postale : 

SACA - Société d'Astronomie de Cannes – Maison des 

Associations- 1 Av. des Broussailles- CANNES 

Téléphone : 09 54 01 28 39          Mail : saca.jlp@gmail.com 

En savoir plus sur http://saca06.e-monsite.com 

 
 
 

 
 
 

 
La SACA, Société d’Astronomie de Cannes, propose dans 

le cadre de la Fête de la Science : 

 
 

Du 5 au 26 octobre 2022 
L’événement 

« Des planètes par milliers » 
à CANNES 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

• 3 grandes conférences (entrées libres) 

• Une exposition – Rallye des planètes 

• Une observation des planètes aux télescopes 

• L’observation de l’éclipse partielle du Soleil du 

25 octobre 

 

avec le soutien de : 

• La Ville de Cannes 

• L’Observatoire de la Côte d’Azur 

• La Société Thalès Aleniaspace 

• Le groupe Andromède de l’Observatoire de 

Marseille 

• Le club Pégase de Mons 

• Le Club Copernic de Fréjus-St Raphaël 

• Le GAPRA, Groupement d’Astronomie 

Populaire de la Région d’Antibes. 

Mardi 25 octobre 
Eclipse partielle 

du Soleil 

Mercredi 26 octobre 
Ateliers scolaires 

 

Qui sommes-nous à la SACA ? 
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F
Commentaire sur le texte 
Président d'honneur : Jean-Pierre ROZELOT

F
Commentaire sur le texte 
Uniformiser la typographie avec le reste ?
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