
COMMUNIQUE DE PRESSE

Le Cercle Suricate du département de SAONE ET LOIRE, attaché au Réseau ufologique Français  

« OPERATION SURICATE », organise une veillée de surveillance du Ciel, 

le : Samedi 14 Septembre  2013,    de 20 H 00   à   01 H 00  

 et vous invitent à les retrouver sur le terrain pour partager cet événement.

Réunir les novices, les passionnés  et les curieux de l'Ufologie !

La veillée d'observation sera animée dans un lieu convivial par des membres du Réseau 

représentant le : CERCLE SURICATE DE SAONE ET LOIRE , et vous donnent rendez à  :                 

Table d'orientation de Mont Saint Vincent 

Les visiteurs auront la possibilité de découvrir les moyens techniques et technologiques mis à la 

disposition des observateurs pour surveiller, corréler et identifier autant que possible les 

Phénomènes Aérospatiaux Non-identifés (P.A.N),  sans oublier les différents réseaux de 

communication utilisés par la communauté Suricate dans le but de réunir ceux et celles qui 

partagent le même centre d'intérêt qu'est la surveillance du ciel et l'Ufologie en général.

Les Opérations Suricate, relayées sur le terrain par les Cercles départementaux, sont un moment 

de détente, de convivialité à partager avec des observateurs novices et confirmés. Elles se 

déroulent dans une ambiance décontractée.

Le Réseau ufologique et Amateur des Opérations Suricate

Par la présence des membres du Cercle Suricate de Saône et Loire, nous  informerons les visiteurs 

de l'objectif principal que s'est fixé le Réseau Suricate à savoir « la surveillance du ciel     » , nous 

présenterons son organisation et son fonctionnement et nous les sensibiliserons sur les objets 

volants identifiés ou non qui circulent dans les différentes couches de la stratosphère.

De chez soi, en france ou à l'étrangerDe chez soi, en france ou à l'étrangerDe chez soi, en france ou à l'étrangerDe chez soi, en france ou à l'étranger    :  :  :  :  ensemble, regardons le ciel !ensemble, regardons le ciel !ensemble, regardons le ciel !ensemble, regardons le ciel !

Pour contacter le Réseau Suricate : 

Site internet :   www.operation-suricate.fr     Page facebook : « operation suricate »

Pour contacter le Cercle Suricate de Saône et Loire :

Coordinateur :  Sylvain Matisse Email :  ufoetscience@live.fr


