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Inauguration au Palais de la découverte
Le lundi 4 avril dernier, le Directeur du Palais de
la découverte, Monsieur Jack Guichard, en
présence d'Hervé Gory, Président du GAREF
PARIS, a inauguré l’exposition du G A R E F
OCEANOGRAPHIQUE " Grand Voyage, Petite
Terre – Une vie de Tortue marine ". La soirée et
le cocktail des îles furent appréciés par plus de
200 invités venus en apprendre d’avantage sur
les tortues marines et leur protection.
G05I026

Visite scientifique à Sinsheim
Au cours de cette sortie, les jeunes du
GAREF AEROSPATIAL ont découvert
l’impressionnant musée de Sinsheim en
Allemagne. Des machines à vapeur aux
avions supersoniques, avec le Concorde et
le Tupolev 144, une multitude d’appareils
réels sont visitables par le public. Visite
passionnante et instructive sur les
formidables avancées technologiques du
20ème siècle et une réflexion sur l'utilisation
pacifique ou militaire qu'en a fait l'homme.
G05J012

Les projets de l’été
Les équipes du GAREF AEROSPATIAL
préparent de nombreuses sorties et
déplacements pour les beaux jours : Cité de
l’Espace à Toulouse, participation au salon
du Bourget (juin 2005), stages
d’aéromodélisme et d’astronomie, visite des
fours solaires du CNRS à Odeillo. Sans
oublier la préparation de lancement du
ballon Horus 4, à la Courtine, en partenariat
avec le CNES et Planète Science prévu pour
fin juillet.
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Photo sous-marine à Marseille
A l’occasion des vacances de Pâques, un groupe
de plongeurs biologistes du G A R E F
OCEANOGRAPHIQUE est parti à Marseille à la
découverte des fonds de méditerranée. Ils ont
ramené de superbes photos des richesses sous
marines de cette région.
G04F101

Une intervention à l’ONU
Le GAREF AEROSPATIAL fera une présentation technique à
l'ONU à Vienne (Autriche) à la 48ème session du Comité pour
l’Utilisation Pacifique de l’Espace (CUPEEA), qui se teindra à
Vienne du 13 au 17 juin 2005. Une délégation de jeunes fera le
voyage afin de présenter les actions menées en France pour les
jeunes, le rôle de la MAIRIE de PARIS pour le GAREF PARIS,
du CNES et de Planète Sciences. La présentation technique
portera sur 3 réalisations dans les domaines: satellites, fusées
expérimentales et ballons stratosphériques
.
La session rappellera aussi l’apport significatif des technologies
spatiales au développement social économique et culturel, et la
nécessité d'y impliquer les jeunes de tous pays.

Soirée Skuat à l’hôtel de Ville de Paris
Le jeudi 12 mai au soir, les salons de l’Hôtel
de Ville de Paris furent exceptionnellement
ouverts aux jeunes à l’occasion de
l’inauguration du dispositif Paris Jeunes
Associations. Les deux établissements du
GAREF PARIS y présentaient, avec les
autres Centres d'Animation, leurs activités et
séjours scientifiques d'été
.
Le GAREF avait mis à disposition de tous,
écran plat et lecteur de DVD.
G05Y008 / G05Y009
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