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Nuit de l’Obscurité à Bruxelles
Samedi 20 octobre, de 18h à 24h
Site du Rouge-Cloître à Auderghem
Venez nombreux, en famille ou entre amis,
pour découvrir les mystères d’une nuit sans lumière.
La Nuit de l’Obscurité s’organise dans toute la Belgique le samedi 20 octobre prochain.
Elle a pour but de faire prendre conscience du gaspillage énergétique qui a lieu chaque
nuit et des impacts environnementaux sur la faune et la flore. C’est aussi l’occasion de lever
le nez vers les étoiles !
Pour cette 10ème édition bruxelloise, le Planétarium de l’Observatoire royal de Belgique, l’ASBL Besace, la
commune d’Auderghem et leurs partenaires vous convient dès le plus jeune âge sur le prestigieux site du
Rouge-Cloître pour des activités festives, ludiques et didactiques invitant à goûter aux charmes d’une nuit
100% nuit.
Ce 20 octobre, de 18h à 24h, de nombreux astronomes seront présents pour vous informer et répondre à
vos questions. Les différentes activités mises en place raviront petits et grands, amateurs et initiés.
Au programme :
Observations astronomiques - Sensibilisation à la faune et flore nocturnes - Exposition didactique
sur la pollution lumineuse - Balades contées - Concerts - Conférences - Informations générales
d’observations - Projections d’objets du ciel
Et pour les plus jeunes :
Lancement de fusées à eau - Bricolage nocturne - Concours détective - Animations pédagogiques
Une manifestation familiale, gratuite et ouverte à tous !
(pas d’inscription préalable nécessaire)
Info:
www.planetarium.be
02 500 50 70

Lieu :
Site du Rouge-Cloître
Rue du Rouge-Cloître, 4
1160 Auderghem
(accès via : 2 petits Diables et Adeps)
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