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GAREF INFOS : GAREF AEROSPATIAL et OCEANOGRAPHIQUE,
du concret pour les jeunes

G07A013

G07A010

GAREF AEROSPATIAL : Animations "Latitudes 2006" (suite)

Grâce aux conseils d'Alexandre ou d'Axel, des jeunes passionnés du GAREF AEROSPATIAL, les
enfants ont assemblé des circuits électroniques qui leur ont permis de comprendre le
fonctionnement de petits systèmes utilisés dans la vie quotidienne.
Les curieux ont également pu voir au plus près, la fusée de jeunes Eurydice 2, également lancée
de Kourou par le GAREF AEROSPATIAL, et faire ainsi le lien entre les petits montages qu'ils
venaient de réaliser et l'électronique plus complexe d'une fusée expérimentale.

G07A022

G07A020

La journée s'est conclue par une conférence de Jean Louis Marcé, Directeur du Centre Spatial
Guyanais de Kourou. Après quelques mots de remerciements de Madame Pau-Langevin,
déléguée générale à l'Outre-Mer à la Ville de Paris, Monsieur Marcé a présenté le rôle du CSG,
l'ensemble des actions de valorisation de la Guyane dont le CSG s'est chargé ainsi que les
partenariats associatifs et les projets pour le développement de la culture spatiale.
Dans ce cadre, il n'a pas manqué de citer HORUS G, le ballon sonde en cours de réalisation en
collaboration entre jeunes Guyanais et jeunes parisiens du GAREF AEROSPATIAL.
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GAREF OCEANOGRAPHIQUE : Education à l'Environnement au Salon de la plongée

G07B003

G07B002

Du 12 au 15 janvier 2007, le parc des expositions de la Porte de Versailles a
accueilli le 9ème salon de la plongée. Le GAREF OCEANOGRAPHIQUE était
présent pour promouvoir ses activités et participer à un grand stand orienté vers
l'éducation à l'Environnement. Ce pôle, coordonné par l'ARPE (Association de
Réflexion pour la Plongée des Enfants), regroupait l'aquarium Nausicaa,
l'institut Océanographique de Paris, le Muséum National d'Histoire
Naturelle et le GAREF OCEANOGRAPHIQUE.

G07B004

Chaque centre a proposé sur tout le week-end des animations destinées aux enfants sur le
thème des tortues marines, des coraux et de la faune de méditerranée. Le GAREF
OCEANOGRAPHIQUE, quant à lui, a présenté une animation inédite sur la création des récifs
coralliens. Présentée sous forme de jeu de l'oie, cette animation ludique faisait voyager les plus
jeunes sur la grande barrière de corail d'Australie.
En complément des animations "au sec", des activités subaquatiques, baptêmes de plongée et jeux
ont été offerts au niveau du bassin central du salon le dimanche matin.
Parents et enfants – plus de 35 000 visiteurs - ont ainsi pu découvrir les richesses du monde marin
à travers la plongée et en savoir plus sur les activités des loisirs scientifiques sur Paris proposés
par l'association GAREF PARIS.

GAREF PARIS Club scientifique de jeunes 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
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