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Objet : Recherche de mécènes / lots pour le concours lycéens « Objectif Lune ! »  
 
 

Clermont-Ferrand, le 26 juillet 2021 
 

Madame, Monsieur, 
 
Je me permets de vous contacter dans le cadre de la préparation du concours « Objectif Lune ! » ouvert 
aux lycéens de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui se déroulera du 15 Août au 11 Octobre 2021 co-
organisé par InfiniSciences et le Conseil Régional d’Auvergne-Rhône-Alpes.  
 
Ce concours a deux objectifs : promouvoir le spatial auprès des lycéens de la région Auvergne-Rhône-
Alpes d’une part, et d’autre part récolter leur vision du retour de l’Homme sur la Lune. Il est ouvert dans 
le cadre de la présentation de l’exposition interactive « La Terre depuis l’Espace : photos de Thomas 
Pesquet » qui se tiendra du 6 Octobre au 2 Novembre dans le Hall du Conseil Régional Auvergne-Rhône-
Alpes à Lyon à l’occasion de la Fête de la Science et du retour sur Terre de l’astronaute français, Thomas 
Pesquet. Les participants devront rédiger un rapport de 1000 mots accompagnés de 3 figures abordant 
les thématiques de la sélection de l’équipage, du choix du moyen de transport entre la Terre et la Lune et 
des objectifs scientifiques de cette mission de longue durée. Les rapports seront lus par un jury composé 
d’experts scientifiques dont Jean-Loup Chrétien (premier français dans l’Espace), Marie-Ange Sanguy 
(rédactrice en chef d’Espace & Exploration) et Philippe Dupont (responsable scientifique de Vulcania). La 
cérémonie de remise des prix se tiendra le samedi 30 Octobre 2021 au siège du Conseil Régional 
d’Auvergne-Rhône-Alpes à Lyon.  
 
Nous sommes actuellement à la recherche de lots/mécénats pour récompenser les lycéens, et nous avons 
pensé que l'Union des Professeurs de Physique et de Chimie pourrait être intéressé pour offrir un (ou 
plusieurs) lots ou une somme d’argent dans le cadre de ce concours. En contrepartie, vous apparaitrez 
sur l’ensemble des documents de communication (site internet – www.objectif-lune.net – flyers, publicités 
en ligne, etc.) ainsi que sur l’affiche qui sera distribuée dans tous les lycées de la région AURA comme 
partenaire du concours. Vous serez également invité à la cérémonie de remise des prix.  
 
En espérant que ma demande retiendra toute votre attention, je vous prie d’agréer Madame, Monsieur, 
mes respectueuses salutations, et je reste à votre disposition pour toutes demandes d’informations 
complémentaires 

 

Nicolas Laporte 
Président d’InfiniSciences 


