Conseils pour les nouveaux stagiaires

Voici quelques conseils pour bien préparer ton stage.
Logement : le logement a lieu dans le gîte, tu devras apporter une taie d'oreiller ainsi que ton
sac de couchage (ou des draps). Il est de tradition dans ces stages que les stagiaires participent
à la vaisselle, prend avec toi un essuie-vaisselle afin de nous aider à la fin du repas.
Vêtements : je te conseille de prendre des vêtements chauds car il arrive souvent que les nuits
soient fraîches (attention aux pieds et aux têtes sensibles) ! Les chaussures de jogging sont
particulièrement à éviter durant les observations car elles sont conçues pour évacuer la chaleur
et l’humidité de plus rapidement possible. L’idéal serait de t’équiper de la même façon que
pour les sports d’hiver, ainsi tu n’auras pas froid lors des observations.
Argent : la nourriture, le logement et l’utilisation du matériel sont compris dans le prix du
stage. Il existe cependant une “caisse boisson” qui te permet d’acheter des chocolats, chips ou
une boisson si tu en as envie.
Matériel : comme nous ferons des observations nocturnes (si le temps le permet), munis-toi
d’une lampe de poche possédant un filtre rouge afin de ne pas éblouir les autres observateurs
(une lampe de poche trop puissante serait donc aussi inutile). Tu peux fabriquer un filtre en
plaçant une ou plusieurs couches de plastique rouge à l’avant de la lampe. Si tu possèdes un
instrument astronomique (même des jumelles), n’hésite pas à l’emporter, tu pourras en faire
un bon usage ! Si tu souhaites acquérir un instrument, attend d’être venu au stage pour avoir
une idée des instruments et de leur puissance. Un achat trop rapide est souvent malvenu. De
même, si tu as un appareil photographique permettant de faire de très longues poses (vitesse
“B”), tu peux l’emmener pour essayer quelques prises de vues.
N’oublie pas d’apporter de quoi écrire ainsi qu’une calculatrice (si tu en possèdes).
Horaire : il y a en général deux exposés par jour (le matin et l’après-midi) ainsi que des
exposés le soir préparés par des stagiaires sur un sujet astronomique. Si les observations ont
été possibles durant la nuit, l’exposé du matin est raccourci afin de vous permettre de dormir
plus tard !
En conclusion, je dirai ceci : ces stages ne sont pas des cours du secondaire. Nous n’avons pas
un programme à respecter. Le plus important est que tu comprennes le contenu (je suis parfois
resté jusqu’à minuit avec des stagiaires qui me posaient des questions !). Alors, n’hésite pas à
poser des questions, nous sommes là pour essayer d’y répondre.
N'oublie surtout pas de te munir de beaucoup de bonne humeur et de rage d'apprendre...
L’équipe Jeunesse et Science.
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Les stages ont lieu au gîte rural les cents fontaines à Modave, l’accès en est le suivant :
Par la route :
De Bruxelles

De Liège

Prendre l'autoroute E411 en direction de Namur.
A l'échangeur de Daussoulx prendre l'autoroute E42 en direction de Liège.
Sortir à la sortie 8 Huy/Wanze/Héron et prendre la direction de Huy, suivre
la N 643 vers Wanze puis la direction d'Andenne jusqu'à la traversée de la
Meuse (7 km).
Après le grand pont, continuer tout droit (direction Vacheresse ?).
Emprunter la N 641 jusqu'à Pont-de-Bonne (12 km).
Tourner à droite puis immédiatement à gauche vers Modave (1,5 km).
Juste après le panneau indiquant l'entrée dans l'agglomération, à hauteur du
chemin privé d'accès au château (allée bordée d'arbres), tourner à gauche,
arrivé sur la place se diriger vers l'église (repérable à son clocher
longiligne) en la laissant sur la droite.
Le gîte se trouve quelques mètres plus loin, à droite, dans une rue en culde-sac.
Prendre la route de Condroz (N63 / E46) sur 18 Km.
Quitter la N 63 à hauteur de Ochain et emprunter la N 641 jusque Modave
(4 km).
À hauteur du chemin privé d'accès au château (allée bordée d'arbres),
tourner à droite et se diriger vers l'église (repérable à son clocher
longiligne) en la laissant sur la droite.
Le gîte se trouve quelques mètres plus loin, à droite, dans une rue en culde-sac.

Accès via la N 4 Quitter la N 4 à Emptinne (entre Namur et Marche-en-Famenne) et
emprunter la N 97 vers Havelange (11 km), continuer par la N 636 via
Pailhe jusque Pont-de-Bonne (8 km).
Après être passé sous le pont du chemin de fer, tourner à droite vers
Modave (1,5 km).
Juste après le panneau indiquant l'entrée dans l'agglomération, à hauteur du
chemin privé d'accès au château (allée bordée d'arbres), tourner à gauche,
arrivé sur la place se diriger vers l'église (repérable à son clocher
longiligne) en la laissant sur la droite.
Le gîte se trouve quelques mètres plus loin, à droite, dans une rue en culde-sac.
Accès au GPS

Les coordonnées géographiques du gîte sont :
Système ED 50 Système WGS 84
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Longitude est 5° 18’ 09”

5° 18’ 05”

Latitude nord 50° 26’ 38”

50° 26’ 35”
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Plan de modave :
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