
N’hésitez pas à nous 
contacter : 

Claude Maistret : 04 50 41 40 
15 

Robert Jacob 04 50 41 00 61 
Etienne Guyot 04 50 42 34 30 
Jean-Michel Massenot 04 50 

28 24 39 
 

ORION 
 

CLUB 
 

D’ASTRONOMIE 
 

DU 
 

PAYS DE GEX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
UNE 

 

BALADE 
 

À 
 

CIEL 
 

OUVERT 

Orion - club d’astronomie du Pays 
de Gex est une association de loi 
1901 dont le siège se trouve à Ferney-
Voltaire. 
Créé en 1999 dans le but de 
promouvoir la connaissance du ciel et 
son observation, il compte actuelle-
ment plus d’une centaine de membres. 
 
 
 

Notre adresse : 
 

ORION 

10, rue de l’Église 
01210 Ferney-Voltaire 

E-mail: inforion@oriongex.net 

 

 

 

Retrouvez toute l'actualité  
du club Orion sur : 

www.oriongex.net 

Le club Orion rassemble de nombreux 
amateurs d’astronomie, venant de tous 
les horizons, qui partagent aussi leur 
passion et multiplient les échanges sur 
la grande toile du Net.  

Pour toute question, contacter : 

 

Claude Maistret, président 

04 50 41 40 15 
 

Robert Braconnier, vice-président 

04 50 41 96 80 
 

Jean Paul Pellaux Trésorier 

04 50 99 83 32 

 



Vous êtes curieux du ciel... 
 
 
 

Vous souhaitez l’observer de plus près... 
 
 
 

Vous vous posez des questions sur notre 
Univers... 

 

Le but du club Orion… 
 

Consiste à promouvoir l'astronomie 
amateur auprès de tous, en offrant la 
possibilité à nos adhérents d'observer 
le ciel avec un nombre suffisant d'ins-
truments performants et variés. Tous 
les domaines de l'astronomie, raison-
nablement accessibles, sont abordés 

 

DECOUVRIR AUX 
TELESCOPES 

les planètes du Système Solaire 
les joyaux de la Voie Lactée 

les galaxies lointaines 
 
 

REPERER ET RECONNAITRE  
les constellations au-dessus de 

nos têtes 
les mouvements célestes 

 
 

S’EMERVEILLER 
d’une pluie de météores 

d’une éclipse solaire ou lunaire 
d’une conjonction spectaculaire 

 
 

S’INITIER AUX TECHNIQUES 
de l’astro-photo 

de la webcam et du CCD 
de la construction de télescopes 

 
 

 

Le club Orion, c’est encore... 
 

VIVRE SOUS LES ETOILES 
des moments d’échanges conviviaux 

des événements inoubliables 
 

FAIRE RIMER ASTRONOMIE ET 
GASTRONOMIE ! 
agapes entre amis 

traditionnel pique nique et repas annuel 
 

PARTAGER SA PASSION 
Discussions et échanges 

 

ALLER PLUS LOIN 
en visitant des observatoires et divers 

sites étonnants 
en assistant à des conférences 

passionnantes 
en participant à des rencontres 

marquantes entre clubs 
 


