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GAREF INFOS : le plein d’activités !
GAREF AEROSPATIAL
Des vacances de février bien occupées

G07Y011

G07Y013 – G07Y010

G07D010

Beaucoup d'activités pendant ces vacances pour la
réalisation et le câblage des nouvelles cartes
électroniques destinées aux projets en cours.
La construction mécanique de la nacelle
d'HORUS G à base de "carton plume" a commencé.
Une délégation de jeunes Guyanais participant au
projet est venue en métropole pour faire, dans les
locaux et avec les équipements du GAREF
AEROSPATIAL, les dernières mises au point et les
étalonnages des modules électroniques qu’ils ont
réalisé pour la nacelle.
Les activités se sont intensément déroulées de jour
et surtout de nuit, afin d'être prêts à lancer dans un
mois.

GAREF OCEANOGRAPHIQUE
Des vacances à la mer

G07E002 – G07E010 – G07E029

Une nouvelle fois, les stages de vacances du GAREF OCEANOGRAPHIQUE ont été un succès. Près de
30 jeunes de moins de 12 ans se sont initiés aux merveilles sous marines par les stages aquariophilie et
aventuriers de mers. Un atelier Cuisine de la mer a été aussi l’occasion de découvrir les plaisirs de la
gastronomie à base des produits de la mer.
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GAREF AEROSPATIAL
Un nouveau stage micro-fusées

G07F010

G07F016

G07F014

Pour la seconde fois, le GAREF AEROSPATIAL a accueilli les
mercredis 28 février et 7 mars derniers des très jeunes pour un
stage micro-fusées, avec le support de Planète Sciences.
Encadrés par des spécialistes, ces jeunes ont entièrement
réalisé leur micro-fusée pour un lancement en plein air grâce à
des propulseurs agréés. Activité ludique et d'initiation qui
passionne autant les jeunes que les parents...

GAREF OCEANOGRAPHIQUE
Le plancton arrive à Paris !

G07C093 – G07C096 – G07C98

Les jeunes du GAREF OCEANOGRAPHIQUE sont en pleine effervescence en ce mois de mars
en raison de l’exposition qu’ils préparent au Palais de la découverte. Intitulée « INVISIBLE –
zoom sur le plancton » et présentée du 3 avril au 2 septembre prochain dans la rotonde du
grand musée, cette exposition permettra au public de découvrir le monde du plancton et le rôle
de ces organismes méconnus. De nombreuses maquettes et décors réalisés entièrement par les
jeunes de l’activité marine’expo participeront à la réussite de cet événement marqué cette année
encore, par la participation active des services du Palais de la découverte.
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