Journée de l’Occasion
Astronomie
Communay le 11 octobre 2017

Madame, Monsieur,
Nous organisons le samedi 10 mars 2018 la Journée de l’Occasion Astronomie. Pour
cette édition nous apportons de nombreuses modifications. Notamment des
emplacements plus importants pour les exposants et des annonces plus conséquentes
dans les médias et sur les réseaux spécialisés.
La journée se déroulera dans la salle des sports des Brosse, à l’adresse suivante : Salle
des Sports - Rue des Brosses – 69360 Communay (plan détaillé sur demande)
L’agencement des exposants sera organisé par pôles : professionnels, librairies, stands
artistiques, amateurs, observatoires, associations, etc.
Nous mettrons à disposition des professionnels un amphithéâtre juste en face de la salle
JOA. Projections et démonstrations seront possibles sur réservation. Des espaces seront
à disposition des participants (tes). Un espace petite restauration et un autre pour
échanger et discuter en toute convivialité. Enfin, vous disposerez d’un espace en
extérieur, délimité et surveillé, pour des présentations et des observations solaires.
Les professionnels qui souhaitent réserver un emplacement peuvent le faire en utilisant
le bulletin réponse. Joindre un chèque de 50€ à l’ordre de : Association JOA, ainsi
qu’un descriptif de vos souhaits (tables, chaises, électricité, etc.)
Nous serons heureux de vous accueillir lors de cette nouvelle édition des JOA.
Nous sommes à votre écoute si vous avez des questions au 06 86 71 04 71
Nous vous prions de recevoir nos cordiales et sincères salutations astronomiques.
Pour l’équipe des bénévoles JOA
R-SADIN

Bulletin Réponse JOA 10 Mars 2018
A retourner à : Mr Levray Jean-Pascal - 18 chemin des Perierres - 38200 Seyssuel
Copie par courriel à : raymond.sadin@leolagrange.org
Nom de la Société Entreprise Observatoire etc.
………………………………………………………………………………………
Adresse postale (siège social)
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Courriel ……………………………………………………. Tél ………………………

Nombre de chaises …………......

Nombre de tables ………………




(10 maximums pour un stand professionnel)

Vos besoins électriques :
……………………………………………………………………………………….
Souhaitez-vous réaliser une présentation à l’amphithéâtre ? OUI /
Présentation en extérieur ? ……………………………….. OUI /
Si oui à l’une des questions ci-dessus décrivez votre présentation :

Nom Date et Signature du responsable

NON
NON

