GAREF AEROSPATIAL à la rencontre
des habitants et associations du 13ème
Comme chaque année, les jeunes du
GAREF ont participé au traditionnel
forum associatif Rentrée 13.
Toute la journée du samedi 10
septembre 2016, le boulevard Auguste
Blanqui accueillait toute la diversité du
milieu associatif local dans lequel, le
club scientifique de jeunes GAREF
PARIS occupe toute sa place.
Le GAREF a ainsi proposé aux visiteurs
de l’arrondissement son offre en
matière de loisirs et de stages pour les
jeunes de 8 à 25 ans.
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Jérôme COUMET, Maire du 13ème, accompagné de
Johanne KOUASSI, son adjointe en charge notamment
de la vie associative et de l'animation locale, a pu
échanger avec les jeunes et bénévoles de l’association et
découvrir les projets 2017.
Une journée ensoleillée pleine de rencontres et
d’échanges avec le grand public et les élus !
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En haut: des membres du GAREF en compagnie du Maire du 13ème
arrondissement, Jérôme COUMET, de son adjointe en charge de la
vie associative, de l'animation locale, de la mémoire et des anciens
combattants Johanne KOUASSI et de sa collaboratrice pour les
associations Magali Baron-Boisse.
A gauche : le stand du GAREF sur l’avenue Auguste Blanqui avec
en premier plan la fusée SERA 1, réalisée par des jeunes en
collaboration avec les équipes étudiantes et partenaires PERSEUS
et qui a volé en 2014 à Kiruna en Suède.
Le stand propose aussi photos, vidéos et documentations
décrivant l'offre de loisirs scientifiques pour les jeunes et les plus
jeunes à Paris.
Le public était nombreux pour cette édition de Rentrée 13.

GAREF AEROSPATIAL
De nouveaux projets jeunes étudiants sur PERSEUS
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A la suite de la campagne de lancement d'août dernier, les
groupes du GAREF s'attaquent aux projets pour la saison 20162017. Les efforts seront centrés sur les systèmes de vidéo
embarqués et sur la nouvelle architecture électronique.
L'on note:
Journée fusée SERA 3 au GAREF 28 octobre 2016
Week-end d'intégration et d'essais SERA 3 nov-dec-janv2017
Séminaire PERSEUS 28 au 30 janvier 2017
Campagne à Kiruna (Suède) pour le lancement de la fusée
multipropulseurs SERA3 du 17 au 29 avril 2017
Campagne nationale de lancements Camp de Ger juillet 2017
*PERSEUS: Projet Étudiant de Recherche Spatiale Européen Universitaire et Scientifique est un projet de la Direction
des Lanceurs du Centre National d’Etudes Spatiales (CNES).
notamment des systèmes électriques.
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GAREF AEROSPATIAL
Place aux jeunes !
Le GAREF AEROSPATIAL a
participé
à
l’événement
« Place aux jeunes » qui s’est
déroulé Quai François Mauriac
(13ème arrondissement) le
samedi 17 septembre, de 15h
à 18h30.
Avec le soutien de la Mairie du 13ème, la journée avait été organisée par les jeunes et pour les
jeunes. Les jeunes du GAREF ont été sollicités pour offrir des ateliers gratuits de constructions
et de lancements de fusées à eau.
Malgré le temps menaçant, les jeunes ont pu réaliser leurs propres fusées et les lancer euxmêmes à proximité de la tente du club où elles ont été réalisées durant tout l’après-midi.
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En haut : Les stands avaient été disposés sur le quai François Mauriac au pied de la grande bibliothèque, face
à la piscine Joséphine Baker.
Ci-dessous : Tout au long de l'après midi, Atelier de constructions de fusées à eau et décollages. Un public au
rendez-vous allant et venant au rythme d'un temps fort capricieux...

Agenda des évènements à venir (en plus des activités régulières chaque semaine):
· Stages Toussaint 8-11ans 24 et 25 octobre 2016 micro-fusées
· Stages Toussaint 11-16ans 26 et 27 octobre 2016 stage électronique
· Journée SERA 3 (PERSEUS) jeunes 15-25ans 28 octobre 2016
· Week end d'intégration fusée SERA 3, équipe jeunes PERSEUS Novembre 2016
· Séminaire PERSEUS 2017 du 28 au 30 janvier 2017 Etudiants/industriels
· Vacances d’hiver février 2017: stage robotique et Arduino pour les 12-16 ans et
stage initiation pour les 8-11 ans
· Lancement SERA 3 à Kiruna (Suède) 17 au 29 avril 2017
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