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Des tortues au kiosque Jeunes
Les jeunes du GAREF OCEANOGRAPHIQUE
ont fait partager leur voyage d’étude "été
2004" sur les tortues marines par une
exposition retraçant le séjour sous la forme
d’un journal de bord et intitulée « Ces
mystérieuses tortues marines ». Présentée du
17 au 28 janvier 2005 au kiosque jeunes de
la Direction de la Jeunesse et des Sports de la
MAIRIE DE PARIS, cette invitation au voyage
écologique a également permis d’exposer le
résultat du concours de dessins de tortues
marines ouvert aux enfants à cette occasion.
G05A038

GAREF AEROSPATIAL

plus près des étoiles…
Pendant les prochaines vacances d’été, en
complément de ses activités traditionnelles, le
GAREF AEROSPATIAL proposera aux
jeunes parisiens de participer à un stage
d’initiation à l’Astronomie. Les jeunes pourront
s'initier sur le terrain, observer et appréhender
l'univers et l’utilisation de télescopes et des
prises de vues spatiales.
G03Q004

Grand Voyage, Petite Terre
Du 5 avril au 26 juin 2005, sera présentée
au Palais de la découverte, l’exposition
du GAREF OCEANOGRAPHIQUE
intitulée " Grand Voyage, Petite Terre –
Une vie de tortue marine ".
Sur plus de 200m_ d’exposition, les
visiteurs seront plongés dans l’univers
d’une jeune tortue marine de Guadeloupe
et pourront suivre ses aventures
expliquées par des photos, maquettes et
films.
G05I036
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GAREF AEROSPATIAL:

Rassemblement des
Clubs Espace en Belgique.

Une équipe du GAREF AEROSPATIAL a participé au
regroupement organisé par Planète Science du 1er au 3 avril à
Mons en Belgique et réunissant les clubs espaces européens.
Un beau week-end pour des rencontres passionnantes et une
visite du parc scientifique le P A S S de Frameries, avec
quelques expériences pratiques d'initiation.
G05E001

Concours Vendée Globe
Afin de participer à leur manière à une grande course à la
voile en solitaire, les enfants et les scolaires du 14ème
arrondissement ont participé au concours de poèmes
organisé par le GAREF OCEANOGRAPHIQUE.
Il s’agissait pour les jeunes d’écrire quelques lignes sur
les navigateurs du Vendée Globe et leurs aventures
pendant leur long voyage.
Les plus beaux poèmes ont été présentés à l’accueil du
centre.
G05J001

Préparation de lancement au GAREF
AEROSPATIAL
Une nouvelle réalisation du G A R E F
A E R O S P A T I A L sera lancée avec l’aide du
CNES depuis La Courtine (Creuse) lors du
séjour d'été en juillet 2005. Tous les jeunes du
club s’affairent déjà à la préparation des
différents éléments mécaniques et électroniques
qui permettront des prises de vues en vol ainsi
que des mesures de température et de pression.
Le tout transféré au sol en temps réel !
G05Y001

GAREF AEROSPATIAL De nouvelles activités
Le GAREF AEROSPATIAL lancera pendant l’été 2005 des activités pilotes en robotique et en
aéromodélisme avant la mise en place d’activités régulières pour la saison 2005/2006.
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