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Une rentrée en rencontres
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Le GAREF PARIS était, comme chaque
année, présent au traditionnel forum des
associations « Rentrée 13 », qui a eu
lieu le samedi 7 septembre 2019 sur le
boulevard Auguste Blanqui.
Le public a découvert les projets du club
pour les petits (initiations et stages de
découverte) et les grands (lancements
de fusées, ballons et projets étudiants) à
travers les films et les explications des
jeunes adhérents présents.
Ci-dessus : les jeunes du GAREF avec le maire et son
adjointe dans le stand du club. À gauche : les adhérents
du GAREF expliquent aux jeunes curieux le
fonctionnement de l’association et les projets de l’année.
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Le maire du 13e arrondissement, Jérôme Coumet,
et son adjointe en charge de la vie associative, de
l'animation locale et de la petite enfance, Johanne
Kouassi, ont échangé avec les membres du
GAREF présents sur le stand.
Cette journée de rencontres avec les habitants et
familles du 13e permet de mieux faire connaître
l’association et sa vocation à procurer des loisirs
scientifiques aux jeunes, à tous les jeunes.

Le GAREF avec les jeunes de L’Envol
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Pendant les vacances de la Toussaint, le jeudi 31 octobre 2019, le GAREF a participé à une
animation « Jeu de piste » dans le 13e, organisée par l'Espace Paris Jeunes L'Envol. Plus de
trente jeunes ont participé à l'animation avec plusieurs associations de l'arrondissement. Regroupés
par équipes de six, ils ont sillonné le 13e pour passer par chaque étape du jeu et ont retrouvé
l'équipe du GAREF sur l'esplanade François Mitterrand (cinéma Mk2 Bibliothèque) pour répondre à
des énigmes concoctées par le GAREF sur le thème et le fonctionnement du GPS.
Le club a ainsi pu faire découvrir de manière ludique les secrets d'une technologie spatiale, utilisée
quotidiennement par les jeunes : le GPS (Global Positioning System). Un joyeux partenariat à
renouveler !
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Ci-dessus : de jeunes étudiants du club autour d’une nacelle
de ballon-sonde. Le prochain projet Horus 10 sera lancé en
2020. À droite : stages de robotique pour les plus jeunes.

Les projets de l’année pour tous les âges
Après la réussite du lancement d'Horus 9 dans le cadre
de la campagne C'Space 2019, les projets du club
intègrent une version 10 du ballon stratosphérique
HORUS pour un lancement en 2020. Parallèlement, les
plus jeunes entre 8 et 15 ans sont accueillis au
GAREF, à chaque période de vacances, pour des
stages de découverte sur les nouvelles énergies, les
mini-fusées ou encore la robotique.
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Des locaux en transformation
Après la rénovation de la salle de
mécanique, des sanitaires, des ouvertures
de portes, et dans la poursuite de la mise
aux normes accessibilité handicapés, la
salle d'activité et de réunion du club est en
fin de remaniement complet.
Elle comprend une bibliothèque vitrine et du
mobilier plus fonctionnel, une table de 4 m
réglable électriquement en hauteur, des
équipements Internet et de diffusion vidéo
pour téléconférences.
L'ensemble des travaux a été financé par la
DJS et par le GAREF pour tous les
équipements techniques, informatiques et
spécifiques.

Agenda des évènements à venir :
• Stages de vacances de la Toussaint pour les 8-15 ans
• Projet ballon-sonde stratosphérique HORUS 10 (mesure de l'ozone)
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