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La Nuit des étoiles | À l'Euro Space Center de
Transinne
Événement prévu en août 2021

Rue Devant Les Hêtres 1
Transinne - 6890
Téléphone de contact : +32 61 65
64 65
http://www.eurospacecenter.be
Découvrez la Nuit des étoiles, la grande fête de l’astronomie
pour toute la famille au cœur de l'Euro Space Center.
Tous, petits et grands, vous êtes attendus à l’Euro Space Center
pour observer un des plus beaux ciels de l'année. À cette époque,
la Terre croise un essaim de poussières et cailloux en provenance
de la comète Swift-Tuttle. Ceux-ci se consument en pénétrant
dans l'atmosphère à plus de 200 000 km/h et viennent zébrer le
ciel d’autant d’étoiles filantes.

Au programme
Bien avant que le ciel ne s’obscurcisse et permette les
observations, l'Euro Space Center vous propose des activités dès
15h. Retrouvez des ateliers thématiques pour petits et grands, des
conférences, l'observation du Soleil et des étoiles, des séances de
planétarium commentées et beaucoup d'autres surprises à

découvrir.

Conseil pour en prendre plein la vue
Munissez-vous de tout appareil d’observation dont vous disposez
(jumelles, lunettes...) ainsi que de vêtements chauds, couvertures,
lampes de poche, transats...
Venez vivre une nuit au plus près des étoiles en famille à l'Euro
Space Center de Transinne !
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