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Club scientifique de jeunes

Evènements
Histoires tentaculaires
Du 17 décembre 2002 au 24 février 2003, le
GAREF OCEANOGRAPHIQUE a présenté
l’exposition “Histoires tentaculaires - Poules,
calmars er compagnie” au Palais de la
découverte.
Prés de 100 000 personnes sont
passées au Palais pendant cette
période et ont pu découvrir les secrets
de ces étranges animaux qui semblent
venus d’un autre monde.
C’est au retour de leur séjour en Corse l’été dernier que les adhérents du GAREF ont réalisé
cette exposition qui regroupait de nombreuses maquettes, dessins et autres supports. Ils ont
laissé cette année une part importante aux mythes et légendes sur les céphalopodes. L’aspect
multidisciplinaire de l’exposition a été tout particulièrement apprécié par les nombreux
visiteurs.
On peut à présent visiter cette exposition dans les locaux du GAREF OCEANOGRAPHIQUE à
Paris. Cette exposition, qui est trés demandée, devrait ensuite itinérer en Bretagne durant

Barbecue au GAREF AEROSPATIAL
Le 29 mars dernier, les adhérents ont profitté de l’arrivée des beaux jours et du jardin. Ils ont
en effet organisé un barbecue entre deux activités techniques pour mener à bien le projet de
ballon sonde HORUS II.
La journée fut festive et enrichissante.

Activités découvertes
Plongée et photo sous marine
En complément des activités de plongée et de photo sous-marine
organisées tout au long de l’année au GAREF OCEANOGRAPHIQUE,
un stage a été organisé à Hyéres du 12 au 20 avril. Au cours de ce
séjour certains jeunes ont pu passer un niveau dans l’un de ces deux
domaines.
Le jeudi 22 mai prochain, lors d’une soirée dans les locaux de
Montparnasse, les photographes nous feront partager leur passion en
projettant un diaporama réalisé avec les nombreuses images qu’ils ont
rapportées.

Stages d’aquariophilie et de maquette
Dans le cadre des actions d’initiation du GAREF
OCEANOGRAPHIQUE, de nombreux enfant âgés
de 8 à 12 ans sont venus au club pour suivre un
stage d’aquariophilie ou un stage de maquette, lors
des vacances de février et de Pâques.
Les premiers sont repartis chez eux avec de
nouveaux petits compagnons dont ils ont appris à
s’occuper pleinement. Les seconds ont construit sur
plusieurs aprés-midi un joli bateau et appris de
nombreuses informations sur la navigation.

Forum
Le 22 mars dernier, le GAREF AEROSPATIAL a participé au forum des associations du
13eme arrondissement. Une nouvelle fois, les habitants du 13eme arrondissement ont pu
découvrir les activités scientifiques que propose ce club de jeunes. Ils ont également pu voir la
fusée Eurydice ainsi que les derniers projets en cours.

A venir
Eté 2003
Cette année, le séjour d’été du GAREF OCEANOGRAPHIQUE aura lieu dans l’archipel des
Glénan. Sur place, en collaboration avec la station marine de Concarneau et aidés par un
biologiste du Palais de la découverte, les jeunes prendront part à une étude des laminaires et
dresseront une cartograghie de leur répartition. Ils pourront également explorer les
magnifiques fonds de ces îles que l’on appelle la Polynésie bretonne
Le GAREF AEROSPATIAL quant à lui élabore un ballon expérimental HORUS II qui devrait
être lancé au Festival de l’espace organisé à Sissonne par le CNES et l’association Planéte
sciences. D’ici fin juillet les jeunes du club doivent encore venir à bout des difficultés
techniques de ce ballon à bord duquel de nombreuses expériences seront embarquées ainsi
qu’un appareil photo numérique et une télémesure en bande S pour retransmettre les images
en direct.
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