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CONCOURS

Participez à notre tirage au sort
pour remporter jusqu’à 10 x 2 entrées
gratuites au parcours spectacle,
ainsi que 4 x 2 weekends famille
MISSION ARIANE.
Déposez votre formulaire de
participation dans l’urne au point INFO.
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SPACE RESTO

Pour une petite faim ou une
grande soif, le Space Resto vous
accueille de 10h00 à 17h00.
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SPACE SHOP
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Faites-vous plaisir et retrouvez
ici de nombreux souvenirs sur
le thème de l’espace.
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POUR LES ENFANTS
Multi Axes - à partir de 12 ans

1 Vous souhaitez ressentir les mêmes émotions

que les astronautes ? Cette chaise qui tourne sur
trois axes vous désorientera à coup sûr !

Ballons et grimage – pour tous

2 Des maquillages plus vrais que nature et des

souvenirs en ballons pour ravir les plus petits.
Par Magic Morgan

Space Show - minimum 1m10

3 Découvrez le nouveau cinéma dynamique de

l’Euro Space Center et vivez une expérience 5D
haute en couleurs ! Entrée libre. Durée 10 min.

Plaine de jeux

4 La plaine de jeux est accessible toute la jour-

née pour les enfants sous surveillance de leurs
parents.

Châteaux gonﬂables - pour tous

5 Les structures gonﬂables sont accessibles toute

la journée pour les enfants sous surveillance de
leurs parents.

INITIATION DRONE
6

A PARTIR DE 12 ANS
Le Drone Day c’est l’occasion rêvée de s’essayer au pilotage d’un drone!
Inscrivez-vous des 10h00 pour une session
de vol en compagnie d’un instructeur de
l’école de pilotage EspaceDrone. Une espace
de vol intérieur et un parcours d’obstacles
vous permettront de vous familiariser avec
le vol en FPV (vue à la première personne).
Pour des raisons de confort et de sécurité,
les places sont limitées.

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Interdiction de vol

En tant que visiteur, il est interdit de faire voler votre
drone personnel sur l’ensemble du site de l’Euro Space
Center, que ce soit en intérieur ou en extérieur. Les vols
sont strictement réglementés et réservés aux professionnels ayant fait l’objet d’une autorisation spéciﬁque.

CONFÉRENCE
Conférence - AUDITOIRE - 14h00

7 Par Renaud Fraiture - ESPACEDRONE

Cette structure située à Liernu est le premier
centre consacré à la formation au pilotage de
drones. Venez en apprendre davantage sur les
possibilités qu’offre la formation de télépilote.
Renaud vous aidera également à y voir plus
clair dans les possibilités d’utilisation d’un
drone en tant que particulier.

EXPOSANTS
EURO SPACE CENTER

8 Découvrez l’ensemble des stages proposés par

l’Euro Space Center! Nos moniteurs vous accueillent toute la journée et vous présenteront
également les réalisations du DRONE CAMP et
du SATELLITE CAMP.
ESPACEDRONE
L’école de pilotage EspaceDrone est une référence dans la formation de télépilotes. Elle est
également à la base du salon «Drone Days –
Imaging Days» qui se tient à Bruxelles en mars
et qui a attiré près de 10 000 visiteurs lors des
précédentes éditions. L’Euro Space Center et
EspaceDrone se sont associés dans le cadre du
stage d’été Drone Camp.
RC TAKE OFF
La société RC TAKE OFF est basée à Overijse et
est spécialisée dans la conception, la construction et la vente de drones pour les professionnels ainsi que pour les particuliers. Leur savoir-faire est apprécié par de nombreuses institutions dont la Police Fédérale Belge qui s’est
dotée d’un drone de surveillance entièrement
conçu par RC TAKE OFF. Ce même drone a d’ailleurs pu être observé lors du déﬁlé du 21 juillet.
RC Take Off proposera un assortiment de
drones à la vente pour tous les budgets lors
de l’événement. Il restera toutefois interdit
de faire voler votre drone à l’Euro Space Center et ce pour toute la journée

FLY ‘N FLASH
Le meilleur compromis professionnel pour
l’imagerie aérienne de précision.
En Belgique, Fly’n Flash est connu et reconnu pour son savoir-faire et son expérience
dans le domaine de l’imagerie aérienne
pour l’insertion infographique de projets
d’architecture, la promotion immobilière, le
tournage de ﬁlms documentaires et d’entreprises.
SCORPIX
Production d’images aériennes avec drones.
Nous sommes convaincus que le drone
peut offrir des opportunités uniques aux
entreprises, et ce, dans de nombreux
champs d’application. De la fourniture
d’images selon un angle improbable, du
travail en environnement dangereux voir
même de la surveillance et de prestations
de livraison, presque tout est possible grâce
à notre parc de drones spécialisés. Venez
découvrir notre métier !

DRONE TOWERS
Fan de vitesse et de nouvelles technologies ?
Devenez pilote de drone de course!
Drone Towers propose un espace intérieur
unique et thématique de plus de 2200m²
entièrement dédié aux drones et aux nouvelle technologies. Que vous soyez amateur ou initié, venez à leur rencontre pour
de plus amples informations sur ce monde
extraordinaire implanté dans les caves mythiques de Tour & Taxis (Bruxelles).

ZONE DE VOL OUTDOOR

9 Par météo clémente, les pilotes de

l’école EspaceDrone procéderont à
des vols de démonstration de drones
professionnels en après-midi.

CNVV
Le Centre National de Vol à Voile, situé à
Saint-Hubert dans la province de Luxembourg, vous propose de découvrir les joies
du vol en planeur au moyen de stages d’initiation et de vols découverte. N’en rêvez
plus, volez! L’Euro Space Center et le CNVV
sont partenaires depuis de nombreuses années et vous proposent un stage commun
alliant la formation au pilotage de planeurs
et des activités d’entraînement d’astronaute.
UBA
Qui dit drone, dit télécommande. Qui dit
télécommande, dit signal radio ! L’UBA
(l’Union Royale Belge des Amateurs-émetteurs) est une association de personnes
avec un point d’intérêt commun : ils s’intéressent tous à la technique de la radiocommunication. Découvrir les nombreuses
applications des ondes radio et participez à
une chasse à la balise radio dans l’enceinte
de l’Euro Space Center!

EURO SPACE CENTER

drone
day
de 10h00 à 17h00
29/07/2017

