
LES CLUBS FUDOP 2021 | 2022

Une quarantaine de passionnés d’astronomie, de 20 à 80 ans et de 
toutes formations, qui se réunissent pour :

COMPRENDRE
•  Les instruments d’observation
•  Le fonctionnement des étoiles
•  Les missions interplanétaires
•  Le destin du soleil
•  La relativité
•  La Lune et son influence  

sur la terre
•  Les galaxies
•  Les trous noirs, etc.

OBSERVER  
ET PHOTOGRAPHIER
•  Le soleil
•  Les planètes  

du système solaire
•  Les étoiles remarquables
•  Les nébuleuses
•  Les galaxies, etc.

QUAND ?
Réunions hebdomadaires les 
samedis à 16h30 pour les ateliers.
Consulter sur le Site du Forum,
www.fudop-reservation.com
l’agenda des activités du Club

OÙ ?
Au 60 rue Belle-Feuille,
Salle 406 (pour les ateliers)
Salle 506 en soirée pour les 
observations avec un panorama 
à 180° plein ouest, ou hors 
agglomération parisienne.

INSCRIPTION
Cotisation obligatoire 
50€ / personne pour l’année

Débat ouvert à tous qu’anime l’exigence de réfléchir sa vie et de 
soumettre au questionnement philosophique nos certitudes 
et nos incertitudes. Le Café-Philo de Boulogne est né en 2000 ; il 
fut inauguré par Marc Sautet, fondateur des Cafés-philo ; après 
sa mort en 1998, son idée s’est diffusée en France, dans toute 
l’Europe et dans le monde entier. Le thème du débat est proposé par 
le public et choisi d’une séance sur l’autre.

QUAND ?
Un samedi par mois à 15h.
Les dates sont sur le site
www.fudop-reservation.com

OÙ ? Brasserie du Palace,  
156 bd Jean Jaurès, Boulogne
Le Café-Philo est libre d’accès, 
toutefois, la commande d’une 
boisson est conseillée.

Les Responsables
• Présidente : Monique Pichot (monique.pichot@free.fr).
• Animateur (et contact) : Frédéric Quivy (fquivy@yahoo.fr),
•  Assisté de : Jean-Claude Pichot, Jean-Pierre Bucher, Tan’Ny 

Bertrande et Christine La Bussière (bibliothèque),  
Dominique Hello (voyages).

LE CLUB ASTRO

LE CAFÉ-PHILO

Les Responsables
• Irène Herpe-Litwin et Sylvie Petin (présidente du FUDOP)
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