
Une ambition pour les jeunes… Pour tous les jeunes !



1. Carte du calculateur de bord du ballon sonde HORUS 10, 

conçue et réalisée par les jeunes du GAREF

2. Station de réception GAREF, implantée au sommet au Pic du 

Midi

3. Rencontre avec les habitants du 13èmearrondissement lors de 

l’opération RENTREE 13, le 12 septembre 2020. De gauche à 

droite sur le stand du GAREF : Serge TOKA, adjoint au maire 

en charge de la vie associative, délégué au conseil de quartier 

BiblioSeine ainsi que Jérôme COUMET Maire du 13ème 

arrondissement

4. Décollage du ballon sonde HORUS 10 le mardi 21 juillet 2020 à 

14h02, depuis une terrasse de l’Observatoire Midi-Pyrénées

5. Usinage d’une pièce (conçue en CAO : écran mural) sur la 

fraiseuse numérique 3 axes dans l’atelier mécanique du GAREF

6. Stage "Micro-fusées" durant les vacances de la Toussaint 2020

7. Nacelle du ballon sonde HORUS 10 (masse : 1.7 kg) prête à 

décoller

8. Conception de projet en salle informatique

9. Gonflage à l’hélium du ballon sonde HORUS 10

10. Stage "Energies nouvelles" durant les vacances de février 2020

GAREF PARIS Club Scientifique de Jeunes de Paris 

Des loisirs scientifiques, par la pratique et l'expérimentation, à Paris 

GAREF PARIS, une ambition pour les jeunes, pour tous les jeunes !

Rétrospective 2020 : 

CNES : Centre National d'Etudes Spatiales
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Le Président

et les membres de l’association GAREF PARIS 

vous présentent leurs meilleurs vœux 

pour l’année 2021



GAREF PARIS, une ambition pour les jeunes, pour tous les jeunes !  

Rencontrez-nous également sur Internet: www.garef.com

6 rue Emile Levassor, 75013 Paris - Tél.  : +33 1 45 82 11 99 

GAREF PARIS, association à but non lucratif (loi du 1er juillet 1901).  

Agrément «jeunesse et éducation populaire» de la Direction de la Jeunesse et des Sports (DJSCS) n ° 75JEP05-337


