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Numéro spécial NIKE et GAREF
Le GAREF PARIS a eu le plaisir d'être
sélectionné par NIKE pour participer à une
campagne internationale de la marque où
sont mis en avant des équipes d’amateurs
passionnés, qui à force de persévérance et
d’engagement, donnent vie à des projets
exceptionnels.
Ce dévouement des jeunes du GAREF
résonne avec l’histoire de la paire mythique
de DUNK NIKE. Conçue par la marque, en
1985, cette paire était à l’origine destinée
aux basketteurs. Suite aux modifications
que NIKE a apporté à la paire dans les
années 2000, elle est devenue un
indispensable des skateurs.
Aujourd’hui cette paire se veut : paire des
passionnés. Ainsi, pour la collection : DUNK
2021, NIKE a souhaité mettre à l’honneur la
passion et le travail d’équipe de groupes
hors normes à travers le monde.
En effet, le GAREF PARIS est la plus
performante association en Europe à
proposer, à Paris, pour tous les jeunes
amateurs, des loisirs scientifiques et
techniques, notamment aérospatiaux, des
plus simples aux plus complexes (stages
d’initiations à partir de 8 ans, fuséessondes et satellites, ...).

NIKE DUNK low de la collection 2021

Déroulement de la collaboration NIKE et
GAREF
Ce sont François Felisiak, Alexandre Pelletier, Yoram
Frank et Nolan Ronjon, 4 jeunes du GAREF PARIS qui
ont été choisis pour être « ambassadeurs » de la marque
et plus précisément de cette fameuse paire de DUNK
low bleu clair de la collection 2021.
Lors de la préparation nous avons pu, grâce à des
rencontres virtuelles, partager notre expérience de
plusieurs années d’activités scientifiques avec NIKE.
Une fois le temps des présentations achevés est venu le
temps du « shooting » ! Shooting qui a eu lieu dans nos
locaux et dans des conditions de semi-autonomie.
En effet, NIKE nous a prêté tout le matériel nécessaire
pour prendre des photos et vidéos de qualité en suivant
un scénario concis, laissant libre cours aux jeunes pour
faire découvrir nos activités et nos passions.
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NIKE présente notre association et notre
histoire au travers de photos et vidéos
relayées sur leur site internet ainsi que leur
compte Instagram.
Suivez cette campagne sur :
Le compte Instagram GAREF :
https://www.instagram.com/garefaerospatial/
Le compte Instagram NIKE Sportwear :
https://www.instagram.com/nikesportswear/
Le site internet NIKE :
https://www.nike.com/sportswear/garef-paris
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NIKE, iD by Vice et GAREF
Le GAREF PARIS s’est vu offrir l’opportunité de continuer
de raconter son histoire au travers d’un article dans le
réputé magazine de mode iD géré par le média VICE.
Un second shooting a été organisé avec une équipe de
tournage complète (maquilleuse, coiffeur, styliste), sans
oublier un grand nombre de vêtements destiné à habiller
les jeunes qui ont été mannequins de mode le temps
d’une journée.
iD proposait de travailler autour de l’esthétique en
proposant des styles tous plus extraordinaires les uns que
les autres et dignes d’être présentés à une Fashion-Week.
Retrouvez l’article de iD sur le GAREF et NIKE à
l’adresse :
https://i-d.vice.com/fr/partners/nike/sondesspatiales-et-team-spirit-nike-soutient-les-jeunesspationautes

Agenda des évènements à venir
•
•
•

La fête de la jeunesse du 13ème arrondissement de Paris, à laquelle le GAREF PARIS participera, aura lieu
en septembre 2021 au parc de Choisy
Ateliers 8-15 ans en juin et juillet 2021, contact : stages@garef.com
Lâcher du ballon-sonde Horus 11 en juillet 2021 dans le Pyrénées

GAREF PARIS, club scientifique de jeunes de Paris - Site Internet : www.garef.com
GAREF PARIS, association pour le développement des loisirs scientifiques chez les jeunes - association à but non lucratif (loi du 1er juillet 1901)
Siège : 6 rue Émile Levassor, 75013 Paris - Tél. : +33 1 45 82 11 99
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