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De 2010 à 2017 ; la Fédération a organisé deux séries de stages « Montreurs d’étoiles ». 

Il ne s’agit pas de cours d’astronomie, leur vocation étant de donner des outils pédagogiques aux 

personnes désirant animer des ateliers à caractères astronomique. 

 Les thèmes abordés dans une série étaient : Connaissance du ciel, Soleil, Lune, Système solaire. 

Ces stages ont connu un grand succès et nous avons décidé de proposer un stage d’un week-end qui 

serait un « Best of » des ateliers sur les 4 thèmes. 

Le choix a été difficile. Pour nous aider, nous nous sommes référés aux préférences indiquées par les 

stagiaires à l’issue de chacun des stages. 

Si l’objectif reste bien de proposer des ateliers aisément reproductibles et adaptables à tous âges, le 

week-end s’adresse aussi à celles et ceux qui veulent approfondir leurs connaissances ou, simplement, 

passer au vert et dans la bonne humeur un agréable week-end d’échanges entre amateurs 

d’astronomie. 

A la page suivante, vous trouverez la grille horaire, une description des ateliers , les formules 

d’hébergement et les conditions financières. 

Le gîte 

Situé à Modave, calme village à proximité de Huy, le gîte « Les 100 fontaines » dispose de deux salles 

polyvalentes, d’une cuisine bien équipée, de grandes et petites chambres. C’est à l’arrière que se 

trouve le terrain sur lequel nous observerons. 
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Grille horaire 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Description succincte des ateliers 

Jeux Recherche d’erreurs, mots, croisés, … 

Carte du ciel Le ciel visible d’un endroit donné à un moment donné, construction 
d’une carte tournante simplifiée et utilisation 

Mouvement du Soleil Relevé de la position du Soleil à différents moments de la journée, selon 
plusieurs méthodes et tracé du méridien local 

Tellurium Construction et utilisation d’un dispositif représentant le Système 
Soleil – Terre – Lune pour expliquer les phases de Lune, les éclipses, etc. 

Camera obscura Simple à construire, l’ancêtre de l’appareil photo permet d’observer le 
Soleil et ses éclipses en toute sécurité, et bien d’autres choses … 

Observation du Soleil Observations en toute sécurité de l’activité solaire et à différentes 
longueurs d’ondes avec des instruments adaptés 

Démonstrateur solaire Construction et utilisation d’un petit instrument permettant de prévoir 
la position du Soleil vu d’un endroit de la Terre à un moment donné 

Spectroscope Une réalisation simple qui illustre bien ce que l’astrophysique peut tirer 
de l’observation des étoiles avec ce type d’instrument 

Phases de la Lune Qu’est-ce qui fait que la Lune change d’apparence et que l’on n’en voit 
jamais que la même face ? 

Représentation du 
Système solaire 

Visualiser la position des planètes à différents moments, et observer les 
variations des positions relatives de celles-ci 

L’orbite de Mars Nous referons un petit bout du travail minutieux de Kepler dépiautant la 
masse d’observations des positions de Mars accumulées par Tycho Brahe 

Dessert de glace Assemblage d’une « Dame blanche » vaporeuse !  

Observations (*) L’accent sera mis sur l’observation à l’œil nu et aux jumelles.  
N’hésitez pas à apporter votre télescope. 

       (*) En cas de mauvais temps, nous activerons le plan B. 
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Conditions financières 

2 formules sont proposées : 

1. Pension complète, matériel, documentation :  

 7 lits et + 4 lits 2 lits 

Membre FFAAB 145,- 165,- 185,- 

Non-membre 165,- 185,- 205,- 

Note : les capacités d’accueil en chambres 2 et 4 lits sont limitées !  

2. Pas d’hébergement, repas du midi et du soir, matériel, documentation 

Membre FFAAB 95,- 

Non-membre 115,- 

 

À titre d’information, une simple recherche sur Google indique deux hôtels à proximité, sur Modave :  

Hôtel des Touristes : hoteldestouristes.be 

La Monardière : pas de site Internet propre, mais référencé notamment sur booking.com  

Pour réserver votre place 

Ne tardez pas : le nombre de places est limité à 20. 

Veuillez d’abord compléter le formulaire d’inscription en ligne : 

https://ffaab.be/index.php?option=com_chronoforms6&chronoform=ffaab-stage 

Nous vous demandons de verser ensuite au minimum un acompte de 30% minimum, le paiement du 

solde devra nous parvenir au plus tard le 30 septembre 2020. 

L’inscription ne sera définitive qu’après paiement de la totalité. 

Si vous renoncez à participer et que vous nous le faites savoir avant le 30 septembre 2020, nous vous 

rembourserons l’intégralité des sommes perçues. 

En cas de force majeure, nous examinerons attentivement la situation et pourrions envisager de vous 

donner un Bon à valoir sur une session prochaine ou un autre stage. 

Si le stage ne pouvait être organisé (par exemple en raison des mesures liées au COVID 19), nous 

vous en ferons part dès que possible et vous rembourserons intégralement 

Informations additionnelles 
Nous reprendrons contact au début du mois d’octobre avec les personnes qui se sont inscrites pour 

détailler ce qui sera utile d’apporter. 

https://www.hoteldestouristes.be/
http://www.booking.com/
https://ffaab.be/index.php?option=com_chronoforms6&chronoform=ffaab-stage

