
 
 
 
  GAREF INFOS n°13     septembre 2005  
 

GAREF PARIS – GAREF INFOS  n°13             septembre 2005   1 / 2 

 

      
 
 

G
05

R
00

6 

GAREF INFOS : Une rentrée grand public  

GAREF AEROSPATIAL  
Forum Rentrée 13  

Le GAREF AEROSPATIAL  a participé le samedi 17 
septembre 2005 au forum de rentrée organisé par la 
Mairie du 13eme arrondissement de Paris. 
Cet événement, intitulé Rentrée 13,  donne la 
possibilité au public parisien d'avoir un meilleur accès 
à l’offre associative de l’arrondissement. 
A cette occasion, le GAREF AEROSPATIAL  a eu 
l’idée originale de présenter une de ses activités à 
l’intérieur même de la magnifique salle des fêtes de la 
Mairie en reconstituant les conditions d’un lancement 
d'un ballon sonde en fonctionnement. 

La salle des fêtes de la Mairie du 13ème a ainsi accueilli pour une journée, l’ensemble des 
éléments du ballon sonde Horus 4 , qui a volé en juillet dernier avec le ballon lui-même, gonflé à 
l'Hélium et la nacelle avec ses équipements électronique et  son appareil de prise de vue. 
La nacelle transmettait dans les mêmes conditions que lors du véritable lancement, des images 
de la salle des fêtes et de son public. Ces images étaient visualisable par tous, donnant une idée 
concrète et ludique des activités du club aux jeunes parisiens. Cette présentation fut un succès 
si l'on en croit le nombre de jeunes et de parents intéressés. 

Le Maire du 13ème arrondissement, 
Serge Blisko , a profité de cette 
manifestation pour rappeler sa 
politique en présence de son équipe 
municipale. Le public a pu ensuite 
s'entretenir avec les adjoints du Maire 
dans une ambiance festive autour d'un 
verre en dégustant des crêpes.  
Une journée sympathique et 
particulièrement riche en échanges, 
dont on attend déjà l’édition 2006. 
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GAREF PARIS Club scientifique de jeunes de la Mairi e de Paris 
Site Internet : www.garef.com  

Association GAREF PARIS, association pour le développement des loisirs scientifiques chez les jeunes - association sans but lucratif (Loi de 1901) 
Siège : 6, rue Émile Levassor - 75013 Paris - tel : +33 1 45 82 11 99  

Agrément Ministère de la Jeunesse et des Sports "Jeunesse et éducation populaire" n°75JEP05-337 - NAF : 913E - SIREN : 311 550 644 

GAREF OCEANOGRAPHIQUE 
Forum des sports et des loisirs 

Le centre avait invité le samedi 17 septembre 
2005 le grand public à partir à la découverte 
des drôles de créatures marines au travers 
d'un circuit d'animations et d'énigmes à 
résoudre dans le cadre de sa journée portes 
ouvertes  de rentrée. 
 
Le public a pu parcourir, à la recherche 
d'indices, l'exposition « Grand voyage, 
Petite Terre ... une vie de tortue marine » , 
réalisée par les adhérents du club et s'informer 
sur les activités, les stages, les sorties et les 
séjours organisés tout au long de l'année par 
le club. G
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GAREF OCEANOGRAPHIQUE 
Journée portes ouvertes " Drôles de créatures marin es "  

 

Le GAREF OCEANOGRAPHIQUE  était 
présent au Forum des sports et des loisirs qui 
s’est tenu le samedi 10 septembre 2005  sur 
le parvis de la Mairie du 15ème arrondissement. 
  
Le centre a ainsi pu présenter l’ensemble de 
ses activités et stages de la saison 2005-2006 
aux habitants de l’arrondissement.  

Différentes animations et ateliers  pour les 
plus jeunes étaient également organisées par 
les animateurs et les adhérents du club. 
 
Cette journée portes ouvertes a enfin permis 
aux plus curieux de découvrir  les animaux 
sous-marins des aquariums du centre et, 
grâce à des loupes binoculaires ainsi qu’à un 
microscope, d’observer , les détails 
anatomiques et le mode de vie de différents 
organismes marins vivants. 
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Observations des aquariums et 
animations autour des créatures marines

Travaux manuels et jeux pour tous 

Le stand du centre devant la Mairie  


