
 

Adresse du jour : 

EURO SPACE CENTER / E411 SORTIE 24 

RUE DEVANT LES HETRES 1 

6890 TRANSINNE 

 

 

  



Horaire pour les visiteurs : 

9h à 14h30  Accès PAYANT aux activités régulières en intérieur de l’ESC 

  L’accès libre à l’extérieur du centre reste GRATUIT toute la journée,  

  les activités d’observation du soleil sont annoncées à partir de 14h30. 

14h30 à 23h Accès gratuit à toutes les activités en intérieur et en extérieur 

 

Horaire montage / démontage : 

Stands, ateliers, clubs et associations : 

Toutes les animations se passeront dans le Centre, il n’y aura pas de chapiteau à l’extérieur. 

Les espaces qui vous sont réservés tous situés dans le temple des planètes et seront accessibles à 

partir de 14H30 . Nous vous demandons d’être prêts à accueillir le public à partir de 16h00, heure à 

laquelle les premiers ateliers sont prévus. Démontage à partir de 23h00 pour les stands en 

intérieur. Sauf conditions exceptionnelles.  

 

Informations techniques : 

Tous les stands sont situés dans le temple des planètes. 

Nous vous recommandons chaleureusement d’apporter votre matériel publicitaire et de le disposer 

dans votre stand / atelier ou à proximité immédiate de ce dernier (roll-up, affiches, bâches, 

drapeaux, ballons, porte brochures, pop-up). Il est toutefois interdit d’afficher en dehors de l’espace 

qui vous est réservé sauf autorisation explicite.  

Le mobilier et les branchements électriques demandés seront prédisposés à chaque stand. 

 

Zone d’observation 

Les travaux de construction du nouveau bâtiment Galileo bloquent définitivement la vue sur 

l’horizon depuis la prairie à l’arrière du centre. Nous recommandons aux observateurs de s’installer 

sur la nouvelle place des étoiles. Merci de noter que l’accès des véhicules dans cette zone est limité à 

la période de montage et de démontage. Les véhicules devront rejoindre le parking pendant la durée 

de l’évènement. 

Le terrain herbeux sera bien entendu toujours accessible malgré les travaux mais ne sera plus équipé 

en électricité. Sur la nouvelle place, 2 borniers électriques sont à votre disposition, chacun disposant 

de d’une sortie triphasée 32A et de six sorties mono 16A 230V.  

 

Nous vous demandons de vous munir des rallonges et multiprises qui vous sont nécessaires afin de 

vous raccorder sur les coffrets. 

Les surfaces environnant l’espace qui vous est réservé devront être libres de tout résidu de papier 

collant, tape, double face,… après le démontage.  

 

 

  



Repas : 

Chaque exposant annoncé reçoit un ticket valable pour un repas chaud (Lasagne maison) qui sera 

servi au restaurant de 18h00 à 21h30. Tous les exposants recevront également deux tickets boisson. 

Les tickets ne sont pas échangeables pour d’autres boissons et repas que ceux qui sont prévus : 

Soft en cannette ou bière simple et Lasagne bolo. 

Toutes les animations sont mises en pause entre 19h00 et 20h00 pour le Blind Test Live, nous vous 

recommandons de profiter de ce moment pour prendre votre repas. 

CLÔTURE DES RESERVATIONS LE MARDI 08/08 à 12h00 

Accès aux stands : 

L’accès aux stands se fait par l’entrée principale du bâtiment. Il vous est autorisé de vous garer 

devant la porte principale ou près de l’un des accès détaillés ci-dessous pour décharger votre 

matériel. Nous vous demandons de vous garer sur les parkings prévus une fois votre véhicule 

déchargé. 

Vous retrouverez le programme complet ici: EUROSPACECENTER.BE 

Nous restons à votre disposition pour toutes questions utiles et nous réjouissons de pouvoir vous 

accueillir le 10 août.  

 

 
 

 
 

http://events.eurospacecenter.be/events/nuit-des-etoiles-2017/

