
Rencontres AstroCiel 2022 

Jeudi 21 juillet – Dimanche 7 août 

 

 

Informations importantes 
À lire très attentivement 

 

La Station de Valdrôme accueillera les Rencontres AstroCiel 2022, pour la 18ème année !  
Comme les  années précédentes,   la Société astronomique de France est mandatée par la 
Station de Valdrôme pour enregistrer les réservations d’hébergement. Les frais 
d’hébergement qu’elle encaisse, ainsi que les taxes de séjour, seront ultérieurement 
intégralement reversés à la station. 

La participation aux Rencontres est réservée aux membres de la Société astronomique de 
France à jour de leur cotisation. Si vous n’êtes pas encore adhérent (ou si votre adhésion 
est périmée) vous devrez vous mettre en règle  avant  de faire votre demande 
d’hébergement. Vous trouverez sur le site de la SAF (saf-astronomie.fr), à la rubrique  
« adhérer », le bulletin d’adhésion à compléter et la modalité de règlement directement via 
la boutique. Votre numéro d’adhérent devra figurer sur la fiche de demande de réservation 
d’hébergement. 
NB : Si vous n’êtes pas adhérent et si votre séjour ne doit pas excéder une semaine, une inscription à 

15 euros est possible pour une demande de réservation d’hébergement.   

Cette année, il n’a pas été possible d’organiser un stage spécifique pour les jeunes. 
Cependant, les jeunes accompagnés d’au moins un adulte seront les bienvenus. Ils 
bénéficieront d’une ambiance exceptionnelle et auront l’occasion de se familiariser avec 
l’instrumentation lors d’ateliers réservés aux jeunes ; par ailleurs, ils trouveront dans la 
station des activités sportives en complément de leurs activités astronomiques. 

Les animaux de compagnie sont tolérés à condition de ne pas nuire aux autres participants et de ne 

pas être laissés sans surveillance. 

Les réservations débuteront le 9 mai 2022 et seront closes le 10 juillet ;  mais il sera possible 
à partir du 21 juillet de s’inscrire sur place dans la mesure des places disponibles. Pour 
effectuer les réservations, on trouvera sur le site « saf-astronomie.fr/astrociel »  les 
documents utiles : le plan des sites (attention ! il y a  des changements) et  deux fiches à 
remplir :  l’une pour l’hébergement et l’autre pour la restauration. 

Procédure pour l’hébergement (réservation et règlement) 
– Remplir la fiche de réservation et l’envoyer par mail en pièce jointe (Word) à l’adresse : 
 astrociel@saf-astronomie.fr 
– Dès réception de la confirmation de la réservation de l’hébergement, envoyer par la poste 
à : SAF, AstroCiel 2022, 3 rue Beethoven, 75016 Paris, le chèque correspondant (à l’ordre de 
la SAF) accompagné du volet découpé au bas de la fiche de confirmation dûment complété.  
– Les personnes souhaitant prendre une inscription à 15 euros, rédigeront un 2ème chèque, 
à l’ordre de la SAF et en écrivant au dos « inscription Valdrôme », et elles glisseront ce 
chèque dans la même enveloppe que l’autre chèque à destination de la SAF. 

mailto:astrociel@saf-astronomie.fr


Le bulletin de réservation de l’hébergement doit être rempli par le participant (adhérent ou 
simplement inscrit à 15 €) qui indique son mode d’hébergement (caravane,  camping-car, 
van (petit camping-car), tente personnelle,  tente marabout ou en extérieur), son souhait de 
localisation et ses dates d’arrivée et de départ. Le participant peut être accompagné sur son 
emplacement de 3 personnes au maximum dont les noms seront indiquées sur le bulletin. 
Les références des emplacements sont indiquées sur le plan à disposition sur le site. 
 ATTENTION : la numérotation est modifiée par rapport à celle de l’an dernier. Les grands 
camping-cars et les caravanes se placeront sur les sites C.  

Si des participants souhaitent réserver des emplacements proches les uns des autres, ils 
devront l’indiquer et, de préférence, envoyer leurs fiches simultanément car l’attribution 
des emplacements se fera dans l’ordre d’arrivée des demandes. 

Les tarifs des hébergements figurent dans le tableau ci-dessous. Ils incluent l’électricité 
disponible sur le terrain, toilettes et sanitaires, et  aussi la taxe de séjour (0,22 € par jour et 
par adulte). L’hébergement est gratuit pour les enfants de moins de 4 ans et les jeunes de 4 
à 12 ans bénéficient de tarifs adaptés (voir tableau ci-dessous). 

   T A R I F  D E  L’ H ÉB E RG EM E N T  /  NU I T  /  P E RS ON N E  

( INCLUT TAXE DE SÉJOUR)     ADULTE      4-12 ANS 

    Sous tente marabout   12,22 €     9,5 €   

    Sur emplacement tente ou camping-car         9,22 €      7 € 

 

Le séjour pourra être prolongé à condition que l’emplacement soit disponible et en accord 
avec les personnes assurant l’accueil SAF à qui seront réglés les coûts complémentaires.  
Sauf motivation grave, les règlements effectués ne sont pas remboursés en cas de non-
venue.  
 
Procédure pour la restauration (réservation et règlement partiel ) 
– Si le participant souhaite prendre des repas au restaurant, il devra remplir la fiche de 
réservation des repas. 
– Expédier par courrier postal  la fiche remplie, accompagnée du chèque d’accompte (30% 
du coût total) libellé à l’ordre de « Trésor public », à l’adresse:  Station de Valdrôme, 
Rencontres AstroCiel 2022, Plaine de l’Aups, 26310 Valdrôme. 

Le bulletin de réservation des repas devra indiquer le détail journalier des repas et le 
nombre de personnes concernées. Les tarifs de restauration figurent dans le tableau ci-
dessous (gratuité pour les moins de 4 ans). L’acompte à régler au moment de la réservation 
est de 30 % du total. Le solde devra être réglé à la station lors de votre arrivée. 

    TARIF DE LA RESTAURA TION       ADULTE     4-12 ANS 

    Repas              15€     11€ 

    Pet i t -déjeuner            7€         4€ 



 

Pour les repas supplémentaires demandés à moins de 24 heures à l’avance et s’ils sont 
possibles en fonction des disponibilités du restaurant, le tarif est de 17 €. 

Pour les régimes alimentaires particuliers, le signaler sur la fiche de réservation des repas.  

Appel aux bonnes volontés.  
Afin d’étoffer l’équipe SAF pendant les Rencontres, nous sollicitons des bonnes volontés. Il 
s’agit de se rendre disponible à certains moments afin de soulager le ou la responsable SAF 
du jour. Les volontaires peuvent se signaler sur la fiche de réservation d’hébergement. 
Merci d’avance. 
 
                                               Bernadette Jazet, Marie-Claude Paskoff et Hervé Roy 
 

Pour les adhésions et réadhésions, voir le site : saf-astronomie.fr/adhesion 
Pour toute question au sujet des Rencontres : astrociel@saf-astronomie.fr 

Pour toute question concernant la restauration : directionvaldrome@ladrome.fr 
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