
Dans le cadre de l’opération “ Faites de la science ” organisée par la Cité des Sciences et de 
l’Industrie, du 14 au 20 octobre, à l’occasion de la fête de la science 2002, le GAREF 
AEROSPATIAL  et le GAREF OCEANOGRAPHIQUE ont proposé chacun une exposition, la 
projection d’un film tout au long de la semaine et des animations le week-end. Le nombre 

Evènement 

Faites de la science ! 

Initiation à la télétransmission à la Cité 
des Sciences 
 

Les jeunes du GAREF AEROSPATIAL ont 
présenté leurs derniers projets. Ils ont  fait 
également une démonstrat ion de 
télétransmission de photos à partir du ballon 
sonde HORUS accroché sur les coursives 
d’explora. 
 

L’exposition du GAREF AEROSPTIAL 
à la Cité de Sciences et de l’Industrie 
ayant été remarquée par le réalisateur 
de l’émission « La vie d’ici » sur  
France 3, ce dernier a tenu à 
présenter, en présence de membres de 
l’association, le club ainsi que ses 
dernières réalisations lors d’un plateau 
en direct de la Cité des Sciences le 
samedi 19 octobre.  

important de visiteurs (50 000 visiteurs sur 
le week-end) a permis de présenter les 
activités proposées par les centres 
d’animation à de nombreux parisiens. 
 

Les techniques d’images  
sous-marines expliquées à tous 
 

Les jeunes photographes  du GAREF 
OCEANOGRAPHIQUE ont présenté les 
techniques de la photographie sous-
marine, ils ont commenté un diaporama 
d’images sous-marines et fait le point sur 
le matériel nécessaire. 
 

Le GAREF AEROSPATIAL passe sur FRANCE 3 
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Club scientifique de jeunes 



Forums et portes ouvertes 
Comme cela avait été annoncé lors du dernier numéro, une journée porte ouverte a été 
organisée dans chacun des centres : le samedi 19 octobre au GAREF OCEANOGRAPHIQUE 
et le samedi 16 novembre au GAREF AEROSPATIAL 
De même, le GAREF PARIS était présent lors du forum des associations parisiennes ainsi 
que sur le forum des métiers de la mer. 

Activités découvertes 

A venir  
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Club scientifique de jeunes 

Site internet : www.garef.com 

Plongée et festival mondial 
 

Du 30 octobre au 3 novembre 2002, un groupe de jeunes du GAREF OCEANOGRAPHIQUE 
a participaté au Festival Mondial de l’Image Sous-marine d’Antibes. Il en a profitté pour 
plonger, prendre quelques photo sous-marines et visiter le musée océanographique de 
Monaco. 

Destination Guyane 
 

Le 24 octobre 2002, 9 personnes du GAREF AEROSPATIAL ont 
décollé pour la Guyane. Objectif : découvrir tous les secrets du 
Centre Spatial Guyanais de Kourou, rencontrer des responsables 
du CNES, ainsi que des jeunes guyanais. 
Au CSG, un excellent accueil attendait les membres du GAREF qui 
ont pu retrouver à cette occasion Pierre Ribardière.  
Le 29 octobre, les R.P. du CSG ont organisé une visite spéciale et 
particulièrement intéressante. Guidé par Monia Zamor, le groupe a 
parcouru la salle Jupiter, les sites Radar et Météo, la station de 
télémesure, le complexe S5, le Bâtiment d’Intégration Lanceur, les 
Ensembles de Lancement, la société Regulus ainsi que le Banc 
d’essai des Etages d’Accélération à Poudre, à chaque fois des 
représentants des sites ont apporté de précieuses informations. 
Un grand merci au CSG ! 

Exposition 
 

Du 17 décembre  2002 au 24 février 2003 au Palais de la 
découverte.  
Exposition "HISTOIRES TENTACULAIRES  
                   Poulpes, calmars et compagnie" 
 

Cette exposition réalisée par les jeunes du GAREF  
OCEANOGRAPHIQUE en collaboration avec le Palais de la 
découverte fait suite au séjour de juillet en Corse. 
Elle couvrira cette année une période plus longue puisqu’elle 
durera jusqu’aux vacances de février. Elle bénéficiera 
également d’un matériel d’exposition plus important : Le Palais 
de la découverte mettant à disposition du centre des panneaux 
d’exposition professionnels. 
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