
8es Rencontres Transfrontalières 
d'Astronomes Amateurs
Animations, conférences, observations / Hendaye

Du 20 octobre 2016 au 22 octobre 2016

8es Rencontres Transfrontalières d'Astronomes Amateurs, 2016, organisées par la
Société d'Astronomie Populaire de la Côte Basque (SAPCB) en collaboration avec le 

club Astrocantabria et l’aide d’autres associations, en particulier les trois associations de la 
province de Burgos (AA Burgos, AA Sierra de la Demanda, AA Mirandesa) qui ont organisé 
les RTAA-2014, et la Agrupación Astronómica Vizcaína (AAV-BAE) qui s’est proposée pour 
l’organisation des RTAA-2017.

Les 21, 22 et 23 octobre 2016

* Vendredi 21, de 18h00 à 23h30
* Samedi 22, de 10h00 à 0h30
* Dimanche 23, de 10h00 à 12h30

Château Observatoire Abbadia, Route de la Corniche, 64700 Hendaye

Entrée libre et gratuite, pour tout public

Cette année plus de 16 clubs d'astronomie français et espagnols seront présents. Ils 
seront accompagnées par 10 conférenciers astrophysiciens, cosmologistes, etc... pour 
10 conférences abordant nombre de domaines de l'astronomie, du soleil jusqu'au confins de 
l'Univers.

Mais la terre n'est pas oubliée, avec tout un travail sur la caméra FRIPON, installée au 
château.

Nous souhaitons également remercier les institutions comme la fondation de l’Académie des 
Sciences et la municipalité d’Hendaye qui mettent à notre disposition leurs installations et la 
Société d’Astronomie de France (SAF) pour son appui.

http://www.astrobasque.com


Les rencontres sont basées sur la communication et l’échange d’idées entre les amateurs 
des deux côtés des Pyrénées, le contact entre les personnes qui, à travers les frontières, 
partagent leur passion pour l’Astronomie.

Les langues utilisées durant les Rencontres sont le français et l’espagnol, permettant 
une compréhension mutuelle en faisant en sorte que les contenus soient accessibles aux 
personnes qui s’expriment dans l’une ou l’autre langue.

Programme des animations, conférences, observations, et inscription : http://
www.astrobasque.com/event/8e-rencontres-transfrontalieres-des-astronomes-amateurs/

Informations / Contacts :

* SAPCB : 05 59 31 15 18 / astronomie.basque@wanadoo.fr / http://
www.astrobasque.com 

* Château-Observatoire Abbadia : 05 59 20 04 51 / chateau-abbadia@hendaye.com
/ http://www.chateau-abbadia.fr/fr
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