Association pour la Sauvegarde du Ciel et de l’Environnement Nocturnes (ASCEN)
ASBL
Exemples d'activités pour la Nuit de l'Obscurité
Toutes ces activités ont eu lieu dans les Nuits de l'Obscurité précédentes en
Flandre et/ou en Wallonie :
1. Promenade à la découverte des chouettes
2. Observation de chouettes (en cages) et panneaux éducatifs
3. Jeu invitant les jeunes à trouver des solutions pour une énergie moins
polluante
4. Balade nocturne à vélo (circuit balisé, encadrement)
5. Jeu de frisbees phosphorescents
6. Exposition sur le thème de la nuit
7. Contes sur le thème de la nuit
8. Observation des étoiles – « Viens voir les étoiles »
9. Promenade à l'écoute et la découverte de la faune nocturne (avec
guide nature)
10. Promenade nocturne à la découverte des batraciens et des chouettes
11. Balade nocturne dans les bois à la découverte de la faune nocturne
12. Exposés sur des sujets d'astronomie
13. Séance d'info sur la pollution lumineuse
14. Exposition de photos astro et naturalistes
15. Exposition de matériel astro
16. Balade sur chemins de terre et route avec contes et activités ludiques
tout au long du parcours
17. Pique-nique nocturne
18. Dégustation de produits bio et locaux
19. Bar « soupes » faites de produits du terroir
20. Jeu de nuit sur le thème de l'énergie
21. Soirée contée à la découverte des animaux de la nuit
22. Chasse à la sorcière
23. Cortège au flambeau
24. Animations folk
25. Exposition de peintures sur un thème relatif à la nuit
26. Balade nocturne suivie d'un thé sous les bougies
27. Jeux de cirque autour du feu et des ombres
28. Contes de la lumière
29. Scènes de théâtre sur un thème relatif à la pollution lumineuse
30. Balade nocturne avec explication sur l'impact de la lumière artificielle
sur la faune et la flore, le gaspillage d'énergie, l'éveil de sens
31. Promenade nocturne avec initiation didactique à la vie nocturne de la
faune et de la flore
32. Promenade nocturne dans un bois avec garde-chasses et chasseurs
33. Exposé sur les oiseaux nocturnes et la vie animale nocturne
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34. Séance vidéo sur les objets astro visibles le soir de la Nuit de l'Obscurité
35. Balade commentée, à la rencontre des constellations (lune, mars,
saturne...)
36. Ateliers pour enfants
37. Exposé sur les rapaces nocturnes suivi d'une balade nocturne
38. Visite nocturne guidée de la ville, commune
39. Visite nocturne costumée d'un monument historique (château, ...)
40. Visite nocturne théâtralisée d'un monument historique (château, ...)
41. Échange d'ampoule à filaments contre ampoule économique
42. « promenade-aventure » pour des amateurs d'obscurité
43. La campagne du goût - dégustation dans le noir
44. La Nuit des Tintements
45. Frissonner dans l'obscurité
46. Promenade nocturne à la découverte de l'éclairage rationnel
47. Danse sacrale
48. Nuit et feu
49. Sors de ta chaumière et essaie la nuit
50. Éclairer sans gêner
51. L'orgue dans le noir
52. Une tasse de café à la chandelle
53. Escalade d'une tour dans l'obscurité
54. etc...
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