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Saison 2009-2010 : une rentrée prometteuse !

GAREF AEROSPATIAL GAREF OCEANOGRAPHIQUE
Forum associatif Rentrée 13 Portes ouvertes et Forum de rentrée du 14e
De son coté, le GAREF OCEANORAPHIQUE a
offert des ateliers gratuits dans le cadre du forum
Rentrée 14 le samedi 5 septembre dernier sur le
parvis de la mairie du 14eme.
Cette journée pleine d’animation grâce à la diversité
des stands présents et aux nombreuses
démonstrations et spectacles a enthousiasmé le
public du parvis et le nouveau Maire du 14eme
arrondissement, Pascal CHERKI.
Le centre a accueilli du public le samedi suivant
pour une journée portes ouvertes pour la
présentation des activités régulières.
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Comme chaque année, le GAREF AEROSPATIAL
était présent sur le marché du Boulevard Blanqui
le samedi 12 septembre dernier à l’occasion de la
journée Rentrée 13 destinée à faire découvrir aux
e
habitant du 13 l’ensemble des associations de
l’arrondissement. Plus de 160 associations ont
montré leur dynamisme, à l’image du Maire Jérôme
COUMET qui a parcouru tous les stands ! Le
GAREF a pu informer les jeunes de 8 à 25 ans sur
les activités proposées au
GAREF pour la
découverte des sciences, de l’aérospatial et des
nouvelles technologies près de chez eux.
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GAREF AEROSPATIAL
Renforcement du partenariat avec la Ville
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Dans le cadre du développement de ses activités et de son réseau d’action, le GAREF AEROSPATIAL a
accueilli jeudi 7 octobre Jean Louis MISSIKA, adjoint au Maire de Paris chargé de l'innovation, de la
recherche et des universités. Après un bref historique et un passage en revue des actions du club allant
de l’initiation à des projets étudiants tel que PERSEUS, les possibilités d’actions communes pour les
prochains mois ont été abordé. Cette collaboration impliquerait également le CNES (Centre National
d’Etudes Spatiales), partenaire historique du club, représenté lors de la réunion par Pierre TREFOURET,
directeur de la Communication Externe, de l’Education et des Affaires Publiques au CNES. Le GAREF se
caractérise en effet, par son implantation à Paris, ses projets étudiants moteurs d’innovation et le
soutien du CNES, comme un relais pour la mission dont est en charge Jean Louis MISSIKA à la Ville.

Ci-dessus de gauche à droite : Bernard Scache du GAREF
AEROSPATIAL, Pierre Trefouret du CNES, Jean Louis Missika
pour la Ville de Paris accompagné de M. Emmanuel Gregoire,
chef de cabinet et de Mlle Florence Kunian, conseillère.

Ci-dessus : visite dans les locaux du GAREF
AEROSPATIAL et présentation des projets assistés par
ordinateur. A gauche : Mme Marie Claude Salomé,
adjointe de M. Trefouret.

GAREF OCEANOGRAPHIQUE
Des activités qui bougent !
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Le GAREF OCEANOGRAPHIQUE développe encore
ses activités pour la saison 2009-2010 avec un atelier
vidéo « nouvelle formule » et l’activité « Explorateurs
des océans » qui ouvrent le centre aux 6-8 ans.
L’atelier vidéo répond notamment à la question
« Comment passe-t-on d’une idée à un film ? » en
abordant la prise de vue, le scénario, la réalisation, le
montage et bien sûr la vidéo sous-marine grâce au
matériel et à l’expérience du centre. L’atelier pour les
petits, quant à lui, offre aux plus jeunes un formidable
moyen d’apprendre en s’amusant mais également de
devenir un vrai citoyen de la Terre. Ses deux créneaux
hebdomadaires connaissent un grand succès dès le
début de l’année.
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Pour les apprentis plongeurs, l’année a débuté avec
des baptêmes en piscine (Didot) pour que les
débutants fassent leurs « premières bulles ».
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