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OBJET : ÉTÉ 2016 À L’EURO SPACE CENTER

TRANSINNE, 20 JUIN 2016

DRONE
DAY 
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Madame, Monsieur,
Cher partenaire,

Cet été, l’Euro Space Center vous a concocté un programme détonnant !

Cinq Space Heroes débarquent à l’Euro Space Center : Beep 2.1, Hurlock, Jim Kenway, Nathan Flint et Tania Bradley. Vous 
ne les connaissez pas encore ? Ces avatars vous feront traverser l’espace-temps de 4 mondes : la conquête spatiale, les 
télécommunications, l’astronomie et l’industrie spatiale. Votre famille est au cœur de l’aventure : dans la peau d’un de ces 
personnages et à l’aide d’une tablette, vous participez à une mission spatiale. Vous relevez des défi s (réfl exion, observation, 
agilité) et engrangez des points en fonction de la rapidité et la justesse de vos réponses et des caractéristiques de votre 
personnage. Et vous vous retrouverez peut-être parmi les gagnants du mois !

Un concept nouveau, original et passionnant à mi-chemin entre le jeu vidéo et le serious game, le jeu de rôle et la chasse 
au trésor ! Les Space Heroes sont à découvrir dans le cadre de la visite d’un jour, A Space Odyssey.

Outre ce nouveau jeu extérieur, l’Euro Space Center organise trois événements familiaux pour lesquels nous avons le plaisir 
de vous offrir deux entrées :

 • Le 9 juillet de 16h00 à 22h00 – ALLO ? L’ESPACE ?
 • Le 30 juillet de 10h00 à 16h00 – DRONE DAY
 • Le 11 août de 15h00 à 24h00 – LA NUIT DES ÉTOILES

Retrouvez le programme complet et les informations pratiques de ces événements sur notre site internet 
www.eurospacecenter.be.
Que ce soit pour une journée ou pour une soirée à thème, mettez le cap sur Transinne avec votre famille !

Cordialement,

Jean-Marcel Thomas
Directeur
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