
       Devenir membre de 
 

L’URANOSCOPE 

      DE L’ILE DE FRANCE 
L'URANOSCOPE DE L'ILE-DE-FRANCE fait partie de la 

Maison de la Culture et des Loisirs (MCL) de Gretz-Armainvilliers. 
 

Les membres de l’Uranoscope de l’Ile de France, en contrepartie 
d'une cotisation de : 
 

- moins de 18 ans :  25 euros   

- adulte :   40 euros 

- couple :   55 euros 
 

ont droit à de nombreuses activités : 
 
1. Être informé de l'ensemble de nos activités 
(réunions, conférences, visites ...), 
2. Accès aux réunions du Club de l’Uranoscope, aux conférences,  
aux réunions des groupes de travail ..., 
3. Accès à l'Observatoire Astronomique de l’Uranoscope, 
4. Accès au Planétarium, 
5. Accès à la bibliothèque, qui rassemble de nombreux ouvrages 
sur la pratique de l’astronomie  
6. Droit à être initié en priorité aux techniques de l'astronomie, 
chaque samedi soir de 21 h à 23 h ou plus ... 
7. Possibilité de participer aux activités internationales de 
l’Uranoscope de France. 
 

Arnaud LEROY, Président de l’Uranoscope, Tél. 06 88 82 60 01 

 Facebook : https://www.facebook.com/Uranoscope/             
 Mail : uranoscopeidf@gmail.com                 
 Site web: http://uranoscope.free.fr                         
Twitter : https://twitter.com/uranoscope77?lang=fr 
Instagram : https://www.instagram.com/uranoscope77/ 
 

Observatoire - Planétarium 
Allée Camille Flammarion (devant la Maison de la Culture et des Loisirs) 

Avenue d’Armainvilliers – 77220 GRETZ-ARMAINVILLIERS 

 

BULLETIN D'ADHESION à l’URANOSCOPE 
(à découper et à renvoyer) 

Adhésion valable du 1er septembre (de l’année en cours) au 31 
aout de l’année suivante 

 
NOM : .......................................................................... 
Pour les mineurs , si nom de famille différent mettre également le nom du parent 
responsable 

 

PRENOM : .................................................................... 
 
ADRESSE : ................................................................... 
 
.................................................................................... 
 
VILLE : ........................................................................ 
 
TELEPHONE : ............................................................... 

 
Souhaitez-vous faire partie de la Liste Uranoscope, pour recevoir les mails d’information et 
de ses membres          oui                   non 

 

E-MAIL : ...................................................................... 
 
Cotisation :    40 € - Adulte 
(cochez la case)   55 € - Couple 

25 € - Moins de 18 ans 
 

Les enfants de moins de 18 ans doivent être accompagnés par un adulte 

 
Les paiements par chèque doivent être libellés à l'ordre de la 
MCL Astronomie et envoyé à l’adresse postale  : 
 
Jean-Luc DESCHAMPS / URANOSCOPE DE L'ILE-DE-FRANCE                

26 rue Gambetta 

77220 GRETZ-ARMAINVILLIERS        
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