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Du 30 mars au 1er avril 2001, au parc des
Expositions de Toulouse, se tiendra le salon
d'astronomie Astropassion. Cette manifestation se
déroulera au sein de la foire internationale de
Toulouse. Selon les organisateurs, la fréquentation
de la foire devrait permettre de bénéficier de la
visite de 100 000 personnes !

Astropassion est l'occasion pour le public de visiter
de nombreux stands, tant professionnels
(revendeurs de matériel, organismes scientifiques,
etc.) qu'amateurs (associations et groupements
d'amateurs). Un cycle de conférences et des
ateliers accueilleront tous les curieux d'astronomie,
tandis que des exposés techniques seront destinés
à un public plus averti. A moins qu'une approche
plus artistique vous attire… la galerie d'art, qui
présentera les œuvres de peintres et dessinateurs
talentueux, fera alors votre bonheur !

Par ailleurs, dès le 24 mars et jusqu'au 1er avril
2001, la foire internationale de Toulouse mettra à
disposition de tout visiteur :

des expositions grand public : panneaux et
maquettes d'initiation à l'astronomie ;

●   

un espace interactivité : maquettes animées
permettant de mieux appréhender l'Univers ;

●   

un espace multimédia : ordinateurs en libre
service équipés de logiciels d'astronomie.

●   

Cette manifestation est organisée par la société
Axilone, avec de nombreux partenaires : le site
Internet AstroSurf, la Société d'Astronomie
Populaire, la revue Pulsar, l'association Planète
Mars…

Des places gratuites (en nombre limité) peuvent
être retirées en cliquant ici.

par Laurent Laveder

Le salon Astropassion se
déroulera du 30 mars au 1er
avril 2001, dans le cadre de la
foire internationale de
Toulouse. Il s'adresse aux
amateurs avertis, mais aussi
aux simples curieux. Crédit
Astropassion.com
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