
 

 

Journée d'observation du Soleil 
dimanche 5 juillet de 10h à 17h au Planétarium de Bruxelles 
 
Le dimanche 5 juillet, de 10h à 17h, vous êtes les bienvenus pour observer le Soleil au 
Planétarium de Bruxelles. À l'aide de différents télescopes et instruments, vous serez guidés 
dans l'observation du Soleil à la recherche des taches et flammes solaires. Nous expliquerons 
aussi tous les aspects du Soleil et répondrons à vos questions. 
 
Activités pour le 5 juillet (gratuit): 

 de 10h à 16h30: Observation du Soleil (pour toutes les âges) 

 de 10h à 16h30: quiz sur ordinateur sur le météo spatial 

 à 11h et à 12h15: démonstration interactive pour enfants sur les dimensions dans l’Univers  
(àpd 5 ans) 

 à 14h15 et à 16h15: conférence "Météo spatiale" par Jan Janssens (àpd 12 ans) 
Beaucoup n’ont jamais entendu parler de « météorologie spatiale ». La conférence de Jan 
Janssen portera dans un premier temps sur l’activité solaire et l’influence de celle-ci sur la 
Terre. A l’aide de quelques exemples, il illustrera ensuite la sensibilité de nos technologies 
aux caprices de notre Soleil. 
Enfin, Jan Janssens présentera l’équipe de prédicteurs météo de l’Espace de Uccle qui 
gardent constamment un œil sur notre Soleil et le « temps  qu’il fait » dans l’Espace.  
Jan Janssens travaille au Solar-Terrestrial Centre of Excellence (STCE, www.stce.be), 
comme prévisionniste de la météo spatiale et il est aussi en charge de la communication 
vers le grand public. 

 
Le Planétarium vous propose aussi ce dimanche 5 juillet son programme de 6 films de 
planétarium. 
Prix d’entrée pour un film: € 5 (enfants, étudiants et seniors) et  € 7 (adultes) 

 10h30: Spectacle pour les tout-petits (àpd 3 ans) 

 11h30: Terre, Lune, Soleil ! (àpd 6 ans) 

 12h30: L’eau, une aventure cosmique (àpd 10 ans) 

 14h00: L’aveugle aux yeux d’étoiles (àpd 5 ans) 

 15h00: Fureurs dans l’Univers (àpd 8 ans) 

 16h00: La vie secrète des étoiles (àpd 12 ans) 
 
Pas de réservation nécessaire pour ces activités. Attention : les observations seront annulées 
en cas de mauvais temps. 
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