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GAREF OCEANOGRAPHIQUE
Alliances Marines au Palais de la découverte

G10J008

G10J062 – J014

La nouvelle exposition du GAREF OCEANOGRAPHIQUE a été
inaugurée le mardi 25 mai dernier au Palais de la découverte.
Cette nouvelle collaboration entre le GAREF et la Palais de
la découverte / universcience a été enrichie par la
participation très forte des étudiants de l’école Olivier de
Serres dans leur cadre scolaire.
A la frontière entre Arts et sciences, cet événement, qui rentre
dans le cadre de l’année internationale de la biodiversité,
permettra en effet au public du musée jusqu’au 11 janvier 2011
de découvrir les alliances marines par des textes et photos
mais aussi par des magnifiques réalisations artistiques.
L’exposition, qui a immédiatement connu un très grand succès
chez le public et les professionnels de la culture scientifique, a
été inauguré par M. Damien CAZE, Directeur Général Délégué
d’universcience et Mme Brigitte ZANA, directrice du
développement et des réseaux ainsi que par Mme Marie-Josée
MASCIONI, Directrice de l’École Nationale Supérieure des Arts
Appliqués et des Métiers d’Arts.

Ci-dessus : de gauche à droite, Thomas JURY, directeur du
GAREF OCEANOGRAPHIQUE, Yann LEFRANC, biologiste du
Palais
de
la
découverte
détaché
au
GAREF
OCEANOGRAPHIQUE, Damien CAZE, Directeur Général
Délégué d’universcience, Marie-Josée MASCIONI, Directrice de
l’École Nationale Supérieure des Arts Appliqués et des Métiers
d’Arts, Brigitte ZANA, directrice du développement et des
réseaux du Palais d’universcience et Bernard SCACHE, délégué
du président de l’association GAREF PARIS.

En haut : la rotonde du Palais de la découverte accueillant
pour 8 mois la sculpture de raie Manta réalisée par les
étudiants de l’école Olivier de Serres de Paris.
En bas : le site de l’exposition qui s’étend sur 250 m² dans la
coursive de la rotonde du Palais de la découverte jusqu’au 11
janvier 2011.

GAREF AEROSPATIAL
Perséus 2010

G09N

A l’occasion de la prochaine rencontre C’Space avec
le CNES qui aura lieu à Biscarosse fin Août 2010, les
équipes du GAREF AEROSPATIAL terminent leurs
réalisations dans les domaines des systèmes
électriques et de télémesure pour la fusée
expérimentale FH05b. Cette dernière est la réplique de
la fusée qui n’a pu être lancé l’année dernière avec de
nombreuses améliorations grâce au concours des
étudiants de l’école d’ingénieur ESIEE, stagiaires au
GAREF AEROSPATIAL pour le projet PERSEUS.
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GAREF AEROSPATIAL
Fête de la jeunesse du 13ème
ème

G10K007

G10K016 – K011

La mairie du 13
arrondissement a organisé pour la seconde
édition, la fête de la jeunesse avec pour thème cette année la
solidarité. Le GAREF AEROSPATIAL , partenaire de
l’événement, était présent le mercredi 26 mai pour l’après midi
« Squatte ta mairie » dans la belle salle de fête de la mairie
pour des ateliers sur les énergies solaires à destination des
centre des loisirs.
Un film sur les activités de jeunes au GAREF était
également projeté sur grand écran et les enfants ont pu
réaliser des modèles réduits de satellites (photo à droite)
pour mieux comprendre les nouvelles technologies et les
énergies renouvelables.
ème
Jérôme COUME, Maire du 13
et Bruno JULLIARD,
adjoint au Maire de Paris chargé de la jeunesse ont assisté
aux manifestations de cette belle initiative.

GAREF OCEANOGRAPHIQUE
Fête de la Nature au jardin des plantes
Organisé au Jardin des plantes, le festival de la fête de la Nature a
eut lieu du 21 au 23 mai dernier pour 3 jours de sensibilisation à la
Nature et aux milieux naturels. Le GAREF OCEANOGRAPHIQUE
a participé à l’événement aux cotés de l’Institut Océanographique,
du Muséum National d’Histoire Naturelle et de l’ARPE dans
l’espace milieux marins. Scolaires et individuels ont pu profiter tout le
week-end des ateliers interactifs et ludiques assurés dans le stand
par les jeunes animateurs du centre.

G10Z035

Et à venir :
GAREF AEROSPATIAL : stages d’été pour les 10-15 ans les 29 et 30
juin 2010 au club et séjour scientifique à Biscarosse du 24 au 29 août.
GAREF OCEANOGRAPHIQUE : Stages de vacances pour les 6-14 ans
du 5 au 9 juillet 2010 et séjour d’étude à Banyuls en collaboration
avec la réserve naturelle de Cerbère-Banyuls et l’université Paris 6.
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