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Rentrée active pour le GAREF PARIS
De nombreux évènements ont marqués cette rentrée 2021 au GAREF PARIS :
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Un grand merci à Jérôme COUMET, Maire du 13ème
arrondissement de Paris, Aïmane BASSIOUNI, adjoint
au Maire en charge de la jeunesse et des sports et
Killian BARTHELEMY, son chargé de mission et
naturellement, à Serge TOKA, adjoint au Maire en
charge de la vie associative nous avoir fait le plaisir de
venir à notre rencontre lors de cet évènement.
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Le GAREF était naturellement
présent
au
forum
des
associations
du
13ème
arrondissement de Paris, qui se
tenait boulevard Blanqui le 11
septembre 2021. Nous avons pu
présenter
nos
activités
scientifiques aux jeunes et au
grand public sur le forum.
Notamment celles concernant le
ballon-sonde Horus 11 qui a été
lâché avec succès cet été.
Rentrée 13 était aussi l’occasion
pour nous de partager avec le
public, pour la première fois les
vidéos haute résolution 4K, 60
fps que nous avons pu tourner
avec le nouveau drone DJI mavic 2
Pro que le GAREF a acquis en mai
2021 pour analyser les lâchers de
ballons-sondes. Vous pourrez en
trouver des extraits sur notre
chaine YouTube (Garef Paris
Aérospatial) :
https://www.youtube.com/channel/
UC3XMkdlytg3JKMQoC0WYmDg/f
eatured

De gauche à droite : Bernard Scache, délégué du président du GAREF PARIS;
Thomas Ratanavanh; Nolan Ronjon ; Monsieur le Maire du 13 ème
arrondissement de Paris Jérôme Coumet ; Mathis Monteil, chargé des stages
et de la communication GAREF ; Axel Chovet, président du GAREF ; Elias
Alaoui Chrifi.
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Par ailleurs, l’équipe de jeunes du
GAREF PARIS poursuit activement
le dépouillement du ballon-sonde
Horus 11 et prépare déjà de
nouvelles expériences pour 2022.
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Direction le ciel avec les apprentis spationautes du GAREF
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Les journalistes du magazine i-D
(groupe de médias VICE) nous ont
suivi cet été, plusieurs jours, au col des
Palomières (Pyrénées), pour le lâcher
du ballon-sonde Horus 11.
En effet, l'équipe de tournage que nous
avions déjà rencontré il y a quelques
mois de cela dans nos locaux à Paris a
souhaité continuer de raconter l’histoire
d'Horus 11 à ses lecteurs. Cet article
sur le lâcher d’Horus 11 est disponible,
en
ligne
au
lien :
https://id.vice.com/fr/article/v7eav3/directionle-ciel-avec-les-apprentis-spationautesdu-garef
Agenda des évènements à venir
•

Stage 8-15 ans des vacances de la Toussaint 2021 (énergies nouvelles le 29 octobre ; micro-fusée le 1 et 2
novembre ; électronique et soudure le 3 novembre et robotique : initiation à la programmation le 4 et 5
novembre)
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