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ACTUEL  
CRIJ Réunion 

2.821 – Novembre 2014 

CRIJ Réunion 
28 rue Jean Chatel 

97400 Saint-Denis 

Tél : 0262 20 98 20 

E-mail : crij-reunion@crij-reunion.com  

Web : www.crij-reunion.com  
 

Retrouvez le CRIJ Réunion  

sur Facebook et Twitter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Astro Péi  

ASTROPEI 

Web : http://www.astropei.com/Formations_Ateliers.html 
Courriel : astropei974@gmail.com 

-Formations, ateliers pratiques adaptés au niveau de chacun (instrumentation, imagerie numérique, préparer une 

observation…) 

-Observations et animations de jour et de nuit  

 

 

Galac-TIC 

GALAC-TIC 

Web : http://www.galac-tic.com/ 
Courriel : galactic974@gmail.com 

-Formations pratiques, soirées, ateliers pédagogiques (découverte du ciel astral, notions d’optique astronomique…) 

-Vente de matériel et livres spécialisés  

 

Les métiers de l’astronomie 
L’astronomie : la science de l’Univers. Etudier le soleil, les 

comètes, les galaxies, rechercher de nouvelles planètes… ce n’est 

pas si mal d’avoir la tête dans les étoiles qu’en dites-vous ?  

Deux types de carrières sont offerts dans ce domaine : les 

techniciens et ingénieurs, les chercheurs et enseignants-

chercheurs. Cependant, les études en astronomie sont longues et 

les places limitées, privilégiez alors un baccalauréat et une prépa 

scientifique si vous voulez vous aussi passer la porte des étoiles, 

tiembo !  

 

 

Carnet d’adresses 

Etudes 

Emploi 

Vie pratique 

Vacances 

Métiers 

Formation 

Loisirs, Sports 

Etranger 
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2.821 – Novembre 2014 

ACTUEL  
CRIJ Réunion 

CRIJ Réunion 
28 rue Jean Chatel 

97400 Saint-Denis 

Tél : 0262 20 98 20 

E-mail : crij-reunion@crij-reunion.com  

Web : www.crij-reunion.com  
 

Retrouvez le CRIJ Réunion  

sur Facebook et Twitter 

Avis aux amateurs, passionnés et curieux d’astronomie 

 

OBSERVATOIRE DES MAKES 

18 Rue Georges Bizet  

97421 Saint-Louis  

Tel : 02 62 37 86 83  

Web : http://www.ilereunion.com/observatoire-makes/ 
Courriel : obs.astronomique@wanadoo.fr 

-Visites, soirées, classes et séjours découverte  
 

 

ARECA 

4 Impasse des Tourelles – Domaine de la Mare  

97438 Sainte-Marie   

Tel : 02 62 53 74 12    

Web : http://www.astrorun.com/~thpayet/areca.htm 
-Observations, conférences, sorties et animations  
 

 

ASTROPEI 

Web : http://www.astropei.com/  
Courriel : astropei974@gmail.com 

-Formations, ateliers pratiques adaptés au niveau de chacun (instrumentation, imagerie numérique, préparer une 

observation…) 

-Observations et animations de jour et de nuit  

 

GALAC-TIC 

Web : http://www.galac-tic.com/ 
Courriel : galactic974@gmail.com 

-Formations pratiques, soirées, ateliers pédagogiques (découverte du ciel astral, notions d’optique astronomique…) 

-Vente de matériel et livres spécialisés 

 

      La mobilité  

 

 

  

 

 Le CRIJ Réunion gère une masse importante d’informations. Comme tout centre de documentation, il est dépendant de ses sources et des erreurs 

peuvent échapper à sa vigilance. De plus, certaines informations sont susceptibles d’être modifiées à tout moment. Par avance, nous vous 

remercions de nous le signaler le cas échéant. Reproduction interdite © 
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