
SORTIE ASTRONOMIE DU JEUDI 17 NOVEMBRE 2011 
LFIGP – Laboratoire des Sciences  

 
Les élèves qui désirent participer à la Soirée Astronomie doivent remettre cette autorisation 

Au plus tard le mardi 15 novembre au laboratoire des sciences 
Attention ! le nombre de places est limité à 24 élèves. 

 
 
Nous désirons que notre enfant participe à la Soirée Astronomie. 
 
Nom de l’élève :         
 
Prénom : 
 
Classe : 
 
N° téléphone portable d’un parent :     N° téléphone domicile : 
 
    Il ou elle sera attendu(e) au Centre Commercial Wafi à 23h15 (Merci de ne pas être en retard). 
 
    Il ou elle rentrera par ses propres moyens depuis le centre commercial de Wafi 
 
Date : 
 
Signature des parents : 
 
 
 
Ce qui suit ne remet pas en cause la participation de votre enfant à la sortie. 
 

Comme vous avez pu le voir en visitant le site du LFIGP, nous avons mis en place une rubrique 
« Pédagogie par discipline » où figure déjà la sortie astronomique de l’an dernier. 
Pour illustrer la description de cette sortie, nous prendrons quelques photographies de groupe. 
 

Nous avons besoin de l’autorisation des deux parents pour pouvoir placer sur le site Internet du LFIGP une 
image où votre enfant est reconnaissable. 
 

Nous vous serions reconnaissant de bien vouloir nous faire savoir si vous acceptez que l’image de votre 
enfant apparaisse sur une photographie qui relate cette activité pédagogique. 
 
Nous acceptons la publication de photographies où figure notre enfant, relatant l’activité 
pédagogique d’astronomie du 4/11/10, sur une page du site du LFIGP ou le site SVT du LFIGP. 

 

  
Nous refusons la publication de photographies où figure notre enfant, relatant l’activité pédagogique 
d’astronomie du 4/11/10, sur une page du site du LFIGP ou le site SVT du LFIGP. 

 

 
 

Signature du père ou tuteur :    Signature de la mère ou tutrice :  
 
 
%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Reçu la somme de              AED pour la participation au frais de transport 

de la Soirée Astronomique du 17 novembre 2011. 
En cas de désistement, la participation aux frais de transport ne pourra être remboursé que si des élèves 

sont sur la liste d’attente. 

L’équipe pédagogique des classes de Seconde 



SORTIE ASTRONOMIE DU JEUDI 17 NOVEMBRE 2011 
LFIGP – Laboratoire des Sciences  

 
Toutes les infos sur la page du site 
http://www.jpb-imagine.com/Sharjah/Infos/activpeda/Astro_11_11/Astronomie_11_11.html 
 
Madame, Monsieur, 
 
Une sortie astronomie encadrée par les enseignants du département des sciences du LFIGP est 
organisée jeudi 17 novembre 2011 pour initier les élèves volontaires, au ciel du mois de 
novembre à Dubai dans le cadre du programme des Sciences Physique - Chimie et Sciences de la 
Vie et de la Terre, en classe de Seconde. Ceci inclut une observation du ciel à l’œil nu, à la jumelle 
et au télescope. Des cartes du ciel, un logiciel et un télescope seront à disposition. 
 
Le lieu d’observation devrait être situé dans une région de dunes à proximité d’Al Faqa sur la route 
de Al Ain, suffisamment loin des nuisances lumineuses.. 
 

o La soirée se déroulera 16h00 à 23h15. Le nombre de places est limité à 24 élèves. 
o Le départ du bus se fera au lycée Georges Pompidou à Ruwayyah - Doubaï à 16h00. 
o Le retour aura lieu autour de 23h15 - 22h30 au Centre Commercial Wafi, côté parking 

de surface. 
 

Si les conditions météorologiques ne permettaient pas une bonne observation des objets 
célestes, la sortie ne se ferait pas à la date prévue et serait reportée le jeudi 24 novembre. 
 

Dans ce cas, vous serez tenu au courant par téléphone le jour même, au plus tard vers 14h00. 
 
Il faudra prévoir : 

- Des vêtements chauds (car les nuits sont fraîches) 
- Un casse-croûte peu volumineux, 
- Une boisson (1,5 litre d’eau), 
- Une lumière frontale équipée de DEL rouge ou recouverte d’un papier transparent rouge intense 

(sinon une faible torche filtrée en rouge), 
- Si possible une paire de jumelles (grossissement 8 maximum) et une boussole, 
- Un carnet de prise de notes, 
- Une serviette de bain pour s’allonger sur le sol ; 
- Un appareil photo ; 
- Un téléphone portable pour avertir du retour. 

 

Noter qu’il sera possible de placer le casse-croûte dans un réfrigérateur des labos de SVT pour la journée 
(d’où la nécessité de réduire sa taille). 
 

Votre enfant devra pouvoir communiquer avec vous depuis le lieu de l’excursion ou dès que nous 
serons à nouveau reliés au réseau et ce, afin de vous confirmer l’heure de son retour. 
Des conditions météorologiques soudainement mauvaises pourraient écourter les observations. 
 
Seule une participation aux frais de transport de 40 AED est demandée. 
 
La fiche d’inscription complétée, signée et accompagnée d’une somme de 40 AED devra 
être déposée au laboratoire des sciences au plus tard le mardi 15 à 8h00 (nombre de places 
limité à 24 élèves). Attention de conserver cette première page. 
Lors d’un désistement, le montant de la participation aux frais de transport ne pourra être 
remboursé que si des élèves sont sur la liste d’attente. 
 
Le 17 novembre 2011 
 

L’équipe pédagogique des classes de Seconde 
 


