
 

 

 

 

 

  
 

 

« SPA ALLUME LES ÉTOILES » 
 

Maison des Jeunes et de la Culture - Rue Hanster, 6  
 

Le samedi 8 octobre, la Belgique célèbre « La Nuit de l’Obscurité ». Cet événement vise à nous 

sensibiliser aux problématiques de la pollution lumineuse, du gaspillage énergétique et de leur 

impact sur la biodiversité. 
 

Au programme, des activités vous invitent à goûter aux charmes d'une « nuit 100 % nuit » pour tous 

les citoyens de 0 à 99 ans. 
 

A cette occasion la Cellule Énergie de Spa (collaboration entre divers acteurs locaux : Plan de Cohésion 

Sociale, Guichet de l’Énergie et Plan POLLEC, C.P.A.S. – Service Social et Tuteur en Énergie,                        

Service communal de l’Environnement, Service communal de Dynamisation locale, Service communal 

des Plantations, Maison des Jeunes et de la Culture, Groupe d’Astronomie de Spa, Bibliothèque et 

Ludothèque, Centre Régional d’Initiation à l’Environnement de Bérinzenne, Musée de la Ville d’Eaux, ...) 

vous propose diverses activités ludiques et didactiques. Entrée gratuite.                                                                                                      

(Maison des Jeunes et de la Culture – Rue Hanster 6, au Musée de la Ville d’Eaux – Av. Reine Astrid, 77 et 

dans le potager du Plan de Cohésion Sociale – Rue Hanster – Derrière le bâtiment du C.P.A.S.) : 
 

- de 19h00 à 19h15 : 

o Accueil 
 

 

- A partir de 19h15 : 

o Stand Énergie : Coaching énergie avec conseils et réponses à vos questions.     

o Infos sur le Plan Climat de la Ville de Spa                                    

o Jeux géants en bois  

o Ateliers bricolages : Confection de « string art » - Aide et soutien du Service des Plantations, 

bricolage avec du matériel recyclé  

o Faut-il avoir peur du loup ? 

o Activités autour des 5 sens  
 

- À 20h00, 20h30 et 21h00:  

o Musée du cheval by night : Découverte, sous un œil différent, de la très riche collection du 

Musée du cheval  
 

- À partir de 20h30 :  

o Observation de la Lune dans de puissants télescopes, repérage des constellations avec un 

laser, repérage des satellites artificiels avec le Groupe Astronomique de Spa (GAS),                     

si le temps le permet. En direct du potager du P.C.S. (Arrière du C.P.A.S. – Rue Hanster). 
 

- À 21h45 :  
o Contes au clair de lune : Il était une fois... Pour les petits et les grands... En direct du potager 

du P.C.S. (Arrière du C.P.A.S. – Rue Hanster) 
 

- En fin d’activité, retour à l’abri (Maison des Jeunes et de la Culture) pour déguster la traditionnelle 

soupe « maison » et croutons. 
 

Participation entièrement gratuite.  
Agissons en consommateur responsable ! L’avenir de notre Planète en dépend… ! 
 

Infos : Cellule Énergie de Spa :

c/o Monsieur Emmanuel BARTH – 

Chef de Projet Plan de Cohésion Sociale  

pcs@villedespa.be – 0494/480 668 

c/o Monsieur Luc de LAMALLE –                            

Conseiller en Énergie 

energiespa@villedespa.be – 087/795 379 
 

www.nuitdelobscurité.be - www.villedespa.be 
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