Une éclipse presque parfaite !
"Un grand merci à vous qui êtes venus observer l'éclipse totale de Lune
du vendredi 27 juillet au Balcon des Étoiles!
Vous étiez près de 300 personnes sur notre site et nous avons apprécié votre motivation.
Les éléments ont été contre nous mais nous avons pu malgré tout exécuter
notre programme comme prévu, à la grande joie des grands et des petits:
Balade familiale du lever de la Lune éclipsée, dans une ambiance joyeuse et détendue.
Séances de planétarium où le passionnant Jérémy nous a transporté dans la Voie Lactée!
La salle d’exposition où les planètes sont racontées par Jordan , un jeune astronome déjà très passionnant!
Le géorama, manipulé par Mario qui a su nous faire voir et comprendre ce qui nous paraissait difficile à comprendre!
Deux grands exposés par Michel où des explications claires sur ces phénomènes célestes que sont
les éclipses ont été particulièrement appréciés de nous tous!
A force de persévérance et d’optimisme nous avons pu voir une partie de cette fin d’éclipse, les anneaux de Saturne , Jupiter avec ses satellites ainsi que l’intrigant planète Mars, avec Denis, Carole,
Michel, Jordan et Jacques!
Question logistique, Françoise au service communication et accueil,, Hélène et Robert à l’indispensable bien être et restauration et Claude notre coordinatrice tout terrain. Et notre jeune apprenti Matys dévoué dans tous les services!

Merci encore à vous tous de nous avoir accompagné durant cette aventure qui fut
tout de même une belle soirée !

Nous étions
tous là, pour
observer
l’invisible
lever de Lune!

Toujours pas de Lune à l’Horizon!

Et enfin un petit bout d’éclipse !

Le cliché qu’il ne fallait pas manquer par Michel!

Saturne au IPhone pour nous consoler !

Le cliché 24h après, au lever de Lune
par Jacques!

Les photos de nos correspondants !
A Collioure!

En Touraine !

