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GAREF INFOS : Cet été, ça tourne aux garef(s)  ! 

GAREF OCEANOGRAPHIQUE  
Tour de France du plancton  
En parallèle au Tour de France à deux roues, un groupe du GAREF OCEANOGRAPHIQUE poursuit son 
tour de France du plancton pour la découverte des sites naturels  et des stations marines  spécialisées 
dans ce domaine sur tout le littoral français d’Etretat au bassin d’Arcachon . 
En préparation de la prochaine exposition  du club au Palais de la découverte en avril 2007, deux 
biologistes encadrent les jeunes et servent d’intermédiaires entre eux et les scientifiques qu’ils 
rencontrent tout au long de leur périple. Ce séjour unique  et l’exposition originale  qui suivra ont pour 
but de faire découvrir au public parisien le rôle indispensable que jouent ces micro-organismes 
surprenants dont dépend tout l’équilibre écologique en milieu marin. 

GAREF AEROSPATIAL  
Entre La Courtine et Paris…  
Le club redouble d’activité en cette période estivale. Plusieurs équipes du GAREF AEROSPATIAL 
préparent le séjour à la Courtine pour la participation à la campagne nationale de lancement  co-
organisé par le CNES (Centre National d’Etude Spatial) et l‘association Planète Science . Les jeunes 
auront la chance de pouvoir lancer le ballon sonde HORUS 5 qu’ils ont conçu, réalisé et testé à Paris 
dans les locaux du club, porte d’Ivry. Cette campagne qui aura lieu du 24 au 30 août prochain, sera 
l’occasion pour tous les jeunes passionnés d’espace et d’électronique d’échanger , de rencontrer  et 
aussi de fêter les loisirs scientifiques  lors de ce grand rassemblement national. 
Pour les jeunes du club qui ne peuvent participer au séjour, le GAREF AEROSPATIAL reste ouvert tout 
l’été et propose des animations en électronique et aéromodélisme. 
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En partenariat avec la Mairie 
de Paris , le Palais de la 
découverte , le Muséum 
National d’Histoire Naturel, 
l’observatoire du plancton et 
bien d’autres institutions, 
l’exposition sera présentée 
dans la rotonde du Palais de 
la découverte d’avril à août 
2007. Une nouvelle fois, 
entièrement réalisée par les 
jeunes du club !  G
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Siège : 6, rue Émile Levassor - 75013 Paris - tel : +33 1 45 82 11 99  
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GAREF AEROSPATIAL  
Un nouveau programme…  
 

Afin d’élargir ses activités à un plus large public  et en accord avec les orientations souhaitées par 
la Ville de Paris, l’association GARF PARIS va mettre en place un nouveau projet d’activités  pour le  
GAREF AEROSPATIAL. Dans le prolongement des activités passées, le club proposera de nouvelles 
actions tournées vers les plus jeunes  (8-15 ans) sous forme d’activités hebdomadaires ou de 
stages de vacances ainsi que des nouveaux ateliers et sorties sur les technologies du quotidien . 
Des expositions et participations à des événements de promotion des sciences sont bien sûr toujours 
au programme. 

…et un nouveau visuel  

GAREF OCEANOGRAPHIQUE  
Stages de vacances : la mer à Paris  
Pour les petits parisiens qui n’ont pas la chance de partir pendant 
les longues vacances d’été, le club a proposé des stages de 
découverte du monde marin  au mois de juillet qui se déroulent 
sur plusieurs demi-journées et à l’issu desquelles, crabes, 
anémones et autres mulets n’ont plus de secrets pour les jeunes 
avides de connaissances. Un autre moyen « d’aller à la mer » tout 
en restant à Paris.  G
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