


Dans le but de rendre les sciences de l’univers facile, accesss
sible et amusante pour un grand public, la FSSM, l’FM et 3AM, 
assurent l’organisation d’un certain nombre d’actions (Conféss
rences, ateliers, nuit des étoiles..).

Les éditions du Festival d’Astronomie de Marrakech se s’enriss
chissent, se diversifient au fil des années, et s’inscrivent dans 
la continuité et la pérénnité de l’évènement.

Par l’organisation d’une telle manifestation, les organisateurs 
souhaitent que l’astronomie soit ouverte à tous, sans un esprit 
de partage des connaissances, de l’accès de chacun à l’inforss
mation, à la culture scientifique, aux sciences de l’univers plus 
particulièrement, pour permettre l’assouvissement des curiosiss
tés des amateurs et l’initiation des jeunes à l’astronomie.

Comité d’organisation

PRESENTATION

PROGRAMME
mercredi 01 novembre 2006

FSSM :

« Les Dernières nouvelles du satellite Titan de Saturne », animé par 
Christian BOURDEILLE Président de l’Uranoscope de l’île de France.

salle 25

10 h : Atelier

« La glace dans le système solaire », animée par Christian BOURDEILLE 
Président de l’Uranoscope de l’île de France.

Salle des conférences de la FSSM ( Amphi X )

18 h : Conférence  



jeudi 02 novembre 2006

Collège :  Tamaslouhte 

« Généralités sur les Sciences de l’Univers », animée par Mohammed  
BENAMARA ( 3AM).

16 h : Conférence

« La glace dans le système solaire », animée par Christian BOURDEILLE 
Président de l’Uranoscope de l’île de France.

18 h : Conférence  

Lycée : Aboualabbase ESSABTI

Vendredi  03 novembre 2006

Collège :  Al chourafa Tassaltante  

« Généralités sur les Sciences de l’Univers », animée par Mohammed  
BENAMARA ( 3AM).

16 h : Conférence

« l’Histoire de l’Astronomie », animée par Tarik KHALLA & Brahim 
KERMAM ( 3AM ).

16  h : Conférence  

Lycée : Hassan II



samedi  04 novembre 2006

FSSM :

« Rôle des Sciences de l’Univers dans le développement humain », 
animée par ------------------- ( 3AM).

salle 25

10 h : Table ronde

Observatoire d’Astronomie de l’Oukeimeden  :

« Lecture du ciel  », animée par ------------------- ( 3AM).

19 h : Présentation 

21 h : Lecture du ciel à l’œil nu et à l’aide des instruments 
astronomiques

dimanche  04 novembre 2006

Observatoire d’Astronomie de l’Oukeimeden  :

10 h : Observation des tâches solaires

14 h : Retour sur Marrakech

N.B : Pour la nuit des étoiles, s’inscrire auprès du service de la communication 
de la FSSM.

Pour en savoir plus contacter : 
Tel : 212 24 43 46 49 Poste : 511, Fax : 212 24 43 67 69

esmail : khalla@ucam.ac.ma


