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Cette année, ça se passe sur le Plateau du Heyzel, à Bruxelles, où est situé le Planétarium qui nous accueille. 
Nous ne pourrons le privatiser, mais les membres de la FFAAB bénéficieront pour l’occasion de privilèges. 

Pour ceux qui voudraient prendre un repas le midi avant les activités au Planétarium, il y a nombre de restaurants 
dans le coin, dont un thaï que nous avons pu privatiser, mais il ne peut tenir que 60 personnes … 

Programme 

 

En rouge : réservé aux membres des clubs de la FFAAB 

Rendez-vous devant le Planétarium à 13 h 30, début des activités à 14 heures 

La visite des expositions est tout-à-fait libre. Vous pourrez assister aux trois spectacles pour tous qui sont proposés 
en après-midi (pour un avant-goût : http://www.planetarium.be/info_shows.php ). Votre avantage sur les autres 
visiteurs, c’est que vous, membres de la FFAAB, pourrez visionner les 3 pour le prix d’1 ! 

Plus pointu, une conférence réservée aux membres de la FFAAB sur le thème « Les étoiles de type Mira: les phares 
de l’Univers » sera donnée par Monsieur Rodrigo Alvarez, Directeur du Planétarium, à 14 heures dans l’Auditorium. 

Le goûter sera servi entre 16 et 17 heures, mais ne vous inquiétez pas : il y aura un peu d’élasticité et il en restera 
pour ceux qui seront sous dôme à cette heure-là ! 

Ensuite, après fermeture au public, Véronique Bastin, animatrice au Planétarium, que beaucoup d’entre vous 
connaissent, prendra rien que pour nous les commandes de l’équipement numérique du dôme pour un spectacle 
taillé sur mesure. Il y sera question de mouvements apparents, de Ciel Austral et de … tas de choses, dont elle nous 
fera la surprise. Cerise sur le gâteau, spécialement pour nous, Véronique pilotera aussi l’exceptionnel « vieux » 
projecteur Zeiss (http://planetarium.be/patrimoine.pdf) , dont elle détaillera les éléments et le fonctionnement. 

Le prix 

L’ensemble vous est proposé pour 7,- € par personne au-dessus de 12 ans. Le goûter est offert par la FFAAB. 

Comment s’inscrire 

Communiquez le plus rapidement possible votre participation aux activités du Planétarium (nombre d’adultes / 
enfants de moins de 12 ans) à votre club et versez le montant correspondant sur son compte. 

Pour ce qui est de se restaurer avant, c’est une inscription éventuelle séparée ! Voir plus loin. 

http://www.planetarium.be/info_shows.php
http://planetarium.be/patrimoine.pdf
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Accès 

L’adresse exacte du Planétarium de l’Observatoire Royal de Belgique est : 

Avenue de Bouchout, 10 

B-1020 Bruxelles 

 

 

En voiture: via le Ring 0 (sortie 8 Wemmel), première à gauche après le Stade Roi Baudouin. 

Par transports en commun: 

* tramways: 7, 51 (arrêt Heysel), 93 (arrêt Stade) 

* bus: 84 ou 88 (arrêt Heysel) 

* métro: ligne 6 direction Roi Baudouin (arrêt Houba-Brugmann) 

* train: station Gare du Midi ou Bockstael, puis métro ligne 6 direction Roi Baudouin (arrêt Houba-Brugmann) 
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Repas de midi 

Restaurants à proximité 

Comme vous le voyez sur la carte de la page précédente, plusieurs restaurants peuvent vous accueillir dans le 
quartier. Pour plus de détails sur chacun d’eux :  

https://www.google.com/maps/search/Restaurants/@50.8959103,4.3308643,4076m/data=!3m2!1e3!4b1!4m8!2m
7!3m6!1sRestaurants!2sPlan%C3%A9tarium+de+Bruxelles,+Avenue+de+Bouchout+10,+1020+Bruxelles,+Belgique!3s
0x47c3c234524eb6ff:0x1276a839f42a5312!4m2!1d4.3372326!2d50.8933226?hl=fr 

Une belle opportunité malheureusement limitée 

Cette offre est réservée aux membres des clubs FFAAB et à leur famille qui participeront aux activités organisées au 
Planétarium dans l’après-midi. 

 

Le restaurant thaï « Le Thevy » (http://www2.resto.be/thevy/ ), est situé  
Avenue Houba de Strooper, 210 à deux pas du Planétarium. 

Ceux qui s’y sont rendus pourront vous dire la qualité des mets et de l’accueil. 

En principe fermé le samedi midi, il fera une exception spécialement pour nous, et nous 
propose un buffet à volonté et varié d'entrées et de plats avec du riz comme 
accompagnement, à des conditions avantageuses : 

- Adultes : 25,00 € 
- Ados (12-18) : 12,50 € 
- Enfants en-dessous de 12 ans : gratuit 

Note : Les boissons et les desserts ne sont pas compris 

Malheureusement, le restaurant ne pouvant accueillir que 60 personnes, les réservations 
se feront dans l’ordre d’arrivée des inscriptions. 
  

Comment réserver ? 
Suivez le lien  ci-dessous qui sera fermé lorsque toutes les places auront été attribuées : 
https://www.inscription-facile.com/form/SEYToEAzLfjaJZqb5ThI  
et remplissez le formulaire. 
Versez directement  sur le compte BE73 0014 9591 0960 de la FFAAB. 

 

https://www.google.com/maps/search/Restaurants/@50.8959103,4.3308643,4076m/data=!3m2!1e3!4b1!4m8!2m7!3m6!1sRestaurants!2sPlan%C3%A9tarium+de+Bruxelles,+Avenue+de+Bouchout+10,+1020+Bruxelles,+Belgique!3s0x47c3c234524eb6ff:0x1276a839f42a5312!4m2!1d4.3372326!2d50.8933226?hl=fr
https://www.google.com/maps/search/Restaurants/@50.8959103,4.3308643,4076m/data=!3m2!1e3!4b1!4m8!2m7!3m6!1sRestaurants!2sPlan%C3%A9tarium+de+Bruxelles,+Avenue+de+Bouchout+10,+1020+Bruxelles,+Belgique!3s0x47c3c234524eb6ff:0x1276a839f42a5312!4m2!1d4.3372326!2d50.8933226?hl=fr
https://www.google.com/maps/search/Restaurants/@50.8959103,4.3308643,4076m/data=!3m2!1e3!4b1!4m8!2m7!3m6!1sRestaurants!2sPlan%C3%A9tarium+de+Bruxelles,+Avenue+de+Bouchout+10,+1020+Bruxelles,+Belgique!3s0x47c3c234524eb6ff:0x1276a839f42a5312!4m2!1d4.3372326!2d50.8933226?hl=fr
http://www2.resto.be/thevy/
https://www.inscription-facile.com/form/SEYToEAzLfjaJZqb5ThI

