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GAREF AEROSPATIAL - Rentrée 13

ème

Comme tous les ans, le GAREF était présent au forum de Rentrée 13, de la Mairie du 13 , qui s’est
déroulé le samedi 8 septembre dernier.
L’équipe sur place a pu faire découvrir aux public, parents, enfants ou étudiants les différentes facettes
du club et les nombreuses activités pour s’impliquer dans un projet concret et formateur.
Jérôme COUMET, Maire du 13ème, a visité la manifestation et n'a pas manqué de se rendre sur le stand
du GAREF.
Des stages pour les 10-15 ans jusqu’aux réalisations plus techniques, toutes les activités étaient
présentées et le prochain rendez-vous des vacances de la Toussaint a été donné aux ados pour de
nouveaux stages et activités techniques et scientifiques.

GAREF AEROSPATIAL - Stages d’été Micro-fusées
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Cet été a été propice aux stages, organisés au GAREF pour les plus
jeunes.
Ici un groupe de jeunes de 10 à 15 ans participe à un atelier de 2 jours.
Au programme : la construction d'une micro-fusée et leur lancement.
Les participants ont étudié et réalisé chaque élément de leur propre
fusée du dessin technique jusqu’au parachute sous les conseils d'un
animateur du GAREF. Les lancements, effectués depuis le complexe
sportif Georges Carpentier, se sont parfaitement déroulés.
Rappelons que le GAREF propose ces stages pour un tarif
particulièrement accessible de 20 euros par personne.
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Trois fusées expérimentales, démonstrateurs PERSEUS, étaient au programme de la campagne de
lancement 2012. Deux fusées étaient réalisées par le Club SCUBE (de SupAéro Toulouse) et une par le
Club OCTAVE (Université d'Evry Val d'Essonne) avec la participation de l'IPSA pour les pièces en
matériaux composites.
Sur ces démonstrateurs, le GAREF réalisait les systèmes électroniques: de télémesure, de calculateur
de bord, de génération du code horaire, et d'alimentation.
4 week-ends ont été mobilisés cet été pour réaliser au GAREF les tests d'intégrations des différentes
fusées.
Nous reviendrons dans le prochain GAREF INFO sur ces lancements et les résultats obtenus.
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GAREF AEROSPATIAL - Projet étudiant PERSEUS: Week-ends d’intégration !

Deux des fusées expérimentales au GAREF en juillet et août, pour les tests d’intégration et la Revue d'Aptitude au Vol
sous la direction de Jean OSWALD (Responsable du projet PERSEUS au CNES) et Anne Galéon (son adjointe).
A gauche l'équipe du SCUBE à droite celle d'OCTAVE.

*PERSEUS: Projet Étudiant de Recherche Spatiale Européen Universitaire et Scientifique de la Direction des Lanceurs du
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Centre National d’Etudes Spatiales (CNES)
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