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GAREF OCEANOGRAPHIQUE
Stages de découverte à Paris

G10Z029

Le début de l’été au GAREF OCEANOGRAPHIQUE
a été consacré aux stages pour les 6-14 ans.
Education à l’environnement, modélisme ou
encore aquariophilie étaient au programme de ces
stages ouverts à tous du 5 au 13 juillet dernier. Les
jeunes ont ainsi pu découvrir en groupe les activités
du centre sur 1 ou 2 jours et développer leur sens de
l’observation du vivant et de l’expérimentation.
Une manière originale et concrète d’éveiller les plus
jeunes aux sciences et techniques de façon ludique.

GAREF AEROSPATIAL
L’espace et l’électronique à la portée des jeunes
ème

G10L005 - 023

G10L014

Le club scientifique du 13
arrondissement de Paris a
une nouvelle fois accueilli des jeunes pour des stages de
découverte des sciences et techniques les 29 et 30
juin dernier dans ses locaux de la Porte d’Ivry.
De l’électronique aux microfusées en passant par les
énergies renouvelables, les participants, âgés de 10 à
14 ans, ont été initié à la démarche scientifique par des
réalisations pratiques, toujours en lien avec les
technologies et les applications quotidiennes
(multimédia, communication, transports et énergies).
Clou du stage microfusée : le lancement et la
récupération de leur propre fusée, après sa redescente
sous parachute.
Une partie des stages a été réalisé en partenariat avec
une association locale d’enfants précoces.
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GAREF AEROSPATIAL
Lancement en vue !

G10O008

Les équipes du GAREF AEROSPATIAL préparent
activement leur participation à la prochaine Rencontre
Espace Etudiants qui aura lieu du 23 au 31 août
prochain à Biscarosse (Landes).
L’ensemble des systèmes électriques de la fusée
PERSEUS FH05b doit être prêt pour être incorporé à leur
arrivée sur place. Ce travail d’équipe avec les autres
groupes d’étudiants participant au projet PERSEUS
se concrétisera par le lancement de la fusée qui devrait
avoir lieu le 25 août depuis le pas de tir de la base de
Biscarosse.

GAREF OCEANOGRAPHIQUE
Séjour d’été : place aux réserves naturelles !

G10M001 - 019

G10M023

Un groupe de jeunes du GAREF OCEANOGRAPHIQUE a
participé du 10 au 24 juillet dernier à un séjour d’été
thématique autour des réserves naturelles. De Banyuls
sur mer à la Camargue, ils ont découvert quatre sites
remarquables pour leur biodiversité et les efforts en
terme de protection de l’environnement : la réserve
naturelle de Cerbère-Banyuls, la réserve des Bouillouses
dans les Pyrénées, l’étang de Thau et la réserve naturelle
de Camargue. Des fonds marins à la montagne en
passant par la Camargue entre terre et mer, ils ont
observé et étudié un éventail impressionnant d’espèces
phares de ces trois milieux (grande nacre, posidonie,
hippocampe, flamant rose, etc). De nombreuses et riches
rencontres avec des spécialistes ou scientifiques de
ces espaces naturels ont également ponctué tout le séjour.
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