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Club scientifique de jeunes

Activités découvertes
A la rencontre des poulpes en Corse
Une quinzaine d’adhérents du
GAREF OCEANOGRAPHIQUE à
participé, du 11 au 26 juillet, à la
mission en Corse au sein de la
station biologique Stareso à Calvi.
Entre sorties en mer, plongées,
prises de photos et vidéos sousmarines et conférences, l’équipe a
travaillé durant le temps de la
mission en collaboration avec des
biologistes, des spécialistes du milieu
marin, et des chercheurs de Stareso
sur le comportement des
céphalopodes (poulpes, seiches,

Le ballon sonde HORUS a pris des photos de la terre jusqu'à
30 500 m d’altitude

Fin juillet , les jeunes du GAREF
AEROSPATIAL ont participé au Festival
européen de l’espace de Millau organisé
par l’ANSTJ et le CNES. Ils ont,à cette
occasion, lancé le ballon sonde HORUS,
fruit du travail de l’année.

Outre les mesures habituelles de températures
et de pression, ce ballon prenait des photos,
les enregistrait et expérimentait une
retransmission au sol en temps réel.
De superbes images ont été obtenues!

Évènement
Parcours familial sur le thème de la mer au Jardin Atlantique
Le GAREF OCEANOGRAPHIQUE, en collaboration avec la Direction des Parcs, Jardins et
Espaces Verts, a participé, le dernier week-end de septembre, à la fête des jardins. Le club
scientifique de jeunes faisait partie intégrante du jeu-parcours organisé dans le jardin
Atlantique. Plus de 200 personnes sont venus nous voir afin de répondre aux questions sur
la flore marine auxquelles ils étaient soumis.

A venir
Forums
Forum des associations parisiennes
Le 12 octobre sur le parvis de l'Hôtel de Ville, le GAREF AEROSPATIAL ira à la rencontre
des parisiens. Ces derniers pourront découvrir les activités proposées par le club ainsi que
les derniers projets réalisés.

Forum des métiers de la mer
Du 11 au 13 octobre à l’Institut Océanographique, le GAREF OCEANOGRAPHIQUE tiendra
un stand dans le cadre du forum des métiers de la mer. Il accueillera un public de
passionnés et lui présentera les activités proposées tout au long de l’année ainsi que les
séjours et stages organisés durant les vacances scolaires.

Portes ouvertes
Afin d’accueillir les nouveaux adhérents, des journées portes ouvertes seront organisées en
ce début d’année scolaire.
Le GAREF OCEANOGRAPHIQUE présentera donc locaux et activités le samedi 19 octobre
au moment de la fête de la science.
Le GAREF AEROSPATIAL présentera quant à lui le centre, les dernières réalisations ainsi
que le projets en cours aux nouveaux venus et aux curieux le samedi 16 novembre.
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