COLLEGE PREVERT – LES ARCS
Madame, Monsieur,
Le 21 janvier 2019 aura lieu une éclipse totale de Lune. Ce phénomène sera observable depuis la France et
nous n’aurons plus cette chance avant les 2 prochaines années.
Les élèves du club astronomie du collège ont proposé de faire une observation de cette éclipse lors du
temps extra-scolaire. Le collège peut nous accueillir dès 6h le 21 janvier pendant le maximum de l’éclipse.
Les familles des élèves participants (environ 20) sont invitées à venir observer cette éclipse qui nous sera
présentée par les membres du club astronomie, en compagnie des chefs d’établissement et des
professeurs de physique-chimie en salles 136/138.
Nous vous prions de bien vouloir remplir la demande d’autorisation de sortie ci-dessous et de la remettre à
M. Giraud ou M. Grac avant le jeudi 17/01 afin que nous puissions organiser cette observation.
Cordialement,
L’équipe de direction et les professeurs de Physique-chimie
Une observation astronomique est un moment convivial et agréable mais il convient de prendre quelques
précautions :
 Prévoir des vêtements chauds (polaire, bonnets, gants…) car l’observation se fera de nuit et de plus
en hiver !
 Prendre un petit déjeuner solide avant l’observation.
 Prévoir une petite collation pour reprendre des forces (fruits secs, barres énergétiques…) et
éventuellement une boisson chaude.
 Eviter d’utiliser des sources de lumière forte (téléphone portable en autre) ou utiliser des lumières
rouges pendant l’observation pour pouvoir bien voir de nuit.
 L’observation dépendant de la météo, elle peut éventuellement être annulée en cas de mauvais
temps.
Si vous le souhaitez, vous pouvez emmener des instruments d’observation (jumelles, télescopes…) ou de
photographie personnels mais le collège déclinera toutes responsabilités en cas de problème.
LES PERSONNES ADULTES SONT PRIÉES DE SE MUNIR D’UNE PIECE D’INDENTITE EN COURS DE VALIDITE.

Je soussigné .................................................... responsable de l’élève ..............................................................
autorise mon enfant à participer à l’observation de l’éclipse de Lune du 21 janvier 2019.
Je souhaite / Je ne souhaite pas* participer avec ma famille à cette observation.
*rayer la mention inutile
Précisez les noms des des personnes présentes (enfants et adultes) :

Fait à .............................................. le .................................................
Signature du responsable

