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GAREF AEROSPATIAL  
Sciences sur Seine 2008 
 
Avec la participation du CNES, 
du CEA et de l’INES, le 
GAREF AEROSPATIAL 
prépare sa participation au 
prochain festival Sciences sur 
Seine organisé par la Ville de 
Paris et qui aura lieu du 17 mai 
au 14 juin 2008. 

 
Le solaire sera à l’honneur avec des animations sur 
les utilisations de cette énergie renouvelable et sur 
les technologies spatiales qui ont permis le 
développement de cette filière énergétique. 
Le public, jeunes à partir de 8 ans et adultes, pourra 
profiter des ateliers, rencontres et conférences qui 
seront organisés à cette occasion. 
 

Les animations auront lieu les mer credis et samedis de 14h 
à 18h du 17 mai au 31 mai 2008 au GAREF AEROSPATIAL  
dans le 13 ème arrondissement (Porte d’Ivry). Le club 
participera également à la journée de clôture du fe stival du 
samedi 14 juin 2008 au parc Montsouris (14 e).   

G
08

E
01

7 

G
08

E
00

2 
– 

G
08

E
00

9 

GAREF OCEANOGRAPHIQUE
Semaine du développement durable

Le développement durable, c'est quoi au juste ? 
Pour répondre à cette question, une journée d'ateliers 
ludiques a été organisé le mercredi 2 avril dernier par le 
GAREF OCEANOGRAPHIQUE dans ses locaux en 
collaboration avec la Mairie du 14eme arrondissement. Afin 
de compléter cette initiative festive, des expositions gratuites 
ont accueilli, du 15 mars au 7 avril 2008, petits et grands 
dans cinq des lieux d'expositions (les trois centres 
d'animation et deux gymnases du 14ème arrondissement).  

Le centre d’animation 
Vercingétorix a également 
participé de cette journée basé 
sur une action locale. Le jeune 
public, en groupe ou en 
individuel, a participé à un grand 
parcours d'ateliers ludiques sur 
les espaces verts, l’eau, les 
énergies renouvelables, le tri des 
déchets, l’alimentation et la 
surpêche… Autant de domaines 
pour mieux faire comprendre aux 
parisiens les problématiques et 
les enjeux du développement 
durable aujourd’hui. 
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GAREF AEROSPATIAL  
Perséus version 2008  
 
Le GAREF AEROSPATIAL est en charge des systèmes électriques 
qui équiperont les prochaines fusées expérimentales FH 2008 du 
vaste programme Perséus. Celles-ci seront toutes lancées en août 
prochain à La Courtine dans le cadre du rassemblement des clubs 
Espace qui a lieu chaque année sous l’égide du Centre National 
d’Etudes Spatiales (CNES) et de l’association nationale Planète 
Sciences.  

GAREF AEROSPATIAL  
Séjour de découverte des transports  
 
Un groupe du GAREF AEROSPATIAL est parti du 
22 au 24 mars dernier pour visiter le musée 
technique de Sinsheim (Allemagne). Ce musée 
dédié aux transports est un endroit unique en 
Europe pour la diversité et la richesse des engins 
présentés. Des premiers aéronefs au plus récents 
supersoniques hypersophistiqués en passant par 
l’automobile et le maritime, toute l’histoire des 
transports est présentée au public au travers 
d’engins ayant réellement fonctionnés.  
Malgré de surprenantes chutes de neiges en cette 
période, la découverte était au rendez vous ! 
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GAREF OCEANOGRAPHIQUE
Les grenouilles de la région parisienne

 
La mi-mars fut à nouveau l’occasion 
d’aller observer un phénomène rare 
et surprenant en région parisienne : 
la reproduction des crapauds et 
grenouilles en milieu naturel. Avec le 
redoux, les batraciens sortent des 
forêts où ils ont hiverné, pour se 
diriger en nombre vers l’étang le plus 
proche pour la courte période 
reproduction. 
 

Prélever du plancton d’eau douce pour observation, aménager les 
alentours pour permettre un meilleur accès à l’étang et bien sûr 
découvrir ce rassemblement de batraciens et les pontes dans l’eau 
ont fait parti des activités passionnantes des jeunes du GAREF 
OCEANOGRAPHIQUE qui ont participé à cette sortie le mercredi 19 
mars dernier. 
Une étonnante découverte à deux pas de chez eux ! 
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