
UAI100 - Ce ciel est à vous ! - Propositions d'activités 
 

Veuillez trouver ci-dessous quelques indications sur la manière de communiquer ce que vous souhaitez 

présenter à l’occasion de l’événement commun Space Pole / FFAAB / VVS du mois de septembre 2019. 

Souvenez-vous de ce qui a été fait pour les 10 ans : chacun avait alors mis en avant ses compétences, 

ses réalisations, ses projets.  

Ce sera pareil en septembre, avec la nuance que nous nous regrouperons par thème (une signalisation 

adéquate sera mise en place pour indiquer qui sont les intervenants). 

Dans le fichier Excel ( UAI100_Grille_Club.xlsx ) joint à l’appel, veuillez indiquer le nom de votre club 

ainsi que les coordonnées d’une personne de contact pour, le cas échéant, pouvoir obtenir 

ultérieurement d’éventuelles précisions. 

Plus bas, vous pourrez mentionner brièvement ce que vous prévoyez présenter, animer, exposer, dans 

le cadre d’un ou plusieurs des thèmes de l’UAI : 

• Astronomy for Society (la place de l’astronomie dans la société) 

• New Worlds: Are we alone? (la vie extra-terrestre) 

• 100 Years of General Relativity (avancées dues à la théorie d’Einstein) 

• Astronomy Natural and Cultural Heritage (apports de l’astronomie au cours des siècles) 
o Le ciel nocturne, patrimoine de l'humanité 
o Art et astronomie 
o Histoire de l'astronomie 

• Inclusive Astronomy (l’astronomie pour tous) 
o Animations sur mesures (*) 
o Equipements adaptés (*) 
o Les étoiles brillent pour tout le monde  

• Astronomy for Education (la place de l’astronomie dans l’éducation) 
o Ecoles, stages jeunes & adultes 
o Techniques de l'astronomie amateur 

• Star Parties (Animations / Observations Grand public) 
 

Si vous avez des remarques, des suggestions, veuillez les indiquer dans la partie basse de la grille, c’est 

fait pour ça. 

Tout ce que vous proposerez sera présenté au comité de pilotage de l’événement en vue d’harmoniser 

vos propositions avec celles du Space Pole et celles de nos collègues flamands de la Vereniging voor 

Sterrekunde. 

Merci pour votre collaboration 


