
Week-end "Nuits étoilées" 
dans Parc National des 

Cévennes 
du 13 avril au 15 avril 2018 

Le départ de Perpignan est prévu le vendredi 13 avril 2018 à 15h 
et l'arrivée aux Plantiers vers 17h30.  
• Installation à la Maison Clément. Repas.  
• De 21h à 23h première sortie "Nuits étoilées". Observation et 

photos des étoiles par nuit sans lune : prévoir un pied photo et 
un appareil capable de faire des pauses longues. 

 
Samedi 14 avril : 
• matin : ballade de 2h autour du col de l'Aselié, dénivelé 250m.  
• Pique nique.  
• Après-midi, retour au centre et place à la détente ou au 

développement des photos avec Lightroom. A disposition : 
table de ping-pong, boules de pétanque, jeux de société.  

• De 21h à 23h : deuxième sortie "Nuits étoilées."  
 

Le CLAS de Perpignan vous propose du 13 au 15 avril 2018 un 
week-end "Nuits étoilées" dans le Parc National des Cévennes.  
Vous serez hébergés à la Maison Clément située dans le petit 
village Cévenol des Plantiers.  

Le programme: 



Les agents , désireux de participer à cette sortie, doivent s'inscrire 
sur ce Doodle: https://doodle.com/poll/nvmxby8a2hvbmqty 
 

et envoyer le détail de leur commande avec pour objet: "Commande 
WE nuits étoilées " aux adresses suivantes: 
veronique.pacatte@caes.cnrs.fr; payre@univ-perp.fr 
 

Date limite de  prise en compte de votre commande 
le 29 mars 2018 à 17h. 

Dimanche 15 avril : départ vers 10h30, après 
le petit déjeuner et retour sur Perpignan.  

Tarif :  Plein tarif 100€.  

• Tarif pour les agents CNRS (avec une prise en charge  forfaitaire 
de 40%). Prix du week-end par agent* et ayant droit : 60€.  

Ce prix comprend :  l'hébergement (2 nuits), 3 repas : vendredi (1) et 
samedi (2), 2 petits déjeuners (samedi et dimanche) ainsi que le 
covoiturage Perpignan-Les Plantiers (AR).  
 
D'autre part, un remboursement forfaitaire sera effectué sur la base 
d'un covoiturage de 4 personnes pour le trajet perpignan – les 
plantiers (AR) (sur présentation de justificatifs pour le conducteur). 

* Sous réserve de dossier CAES actualisé. 
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