
   
  

 

    Les mercredis du GAREF 

Les mercredis du GAREF 
 

C’est le retour des mercredis après-midi du GAREF ! 

L’an passé, en 2020, l’on avait des micro-stages qui se déroulaient sur un après-

midi, de 14h00 à 17h30, et qui se concentraient sur un sujet qu’il est possible 

d’aborder en 3h30, comme la découverte de la voiture à hydrogène. 

Cette année, nous avons préparé un stage sur le thème de la programmation qui se 

décompose en 4 demi-journées afin d’initier les jeunes à la programmation sur du 

matériel adapté qui leur permettra de mieux de comprendre les fondements de cette 

technologie par la pratique.  

Ce stage se déroulera donc sur les 4 premiers mercredis du mois de juin 2021 soit : 

• Mercredi 2 juin 2021 

• Mercredi 9 juin 2021 

• Mercredi 16 juin 2021 

• Mercredi 23 juin 2021 

 

Le GAREF ouvrira ses portes à 13h00 pour les jeunes qui souhaiteraient pique-

niquer au GAREF directement après les cours du mercredi matin. Et le début des 

activités de la journée sera à 14h00 pour une fin des activités à 17h30 et une 

fermeture des portes du GAREF à 18h00. 

 

Ce stage des mercredis du GAREF sur le thème de la programmation pourra 

accueillir 6 jeunes et sera au prix : 100€/jeune pour les 4 demi-journées 

 

 

 

 

 

 

 

Réservation par e-mail à stages@garef.com . Stages limités à 6 places, dans 

l'ordre d'arrivée des réservations. Règlement par chèque uniquement (pas de 

règlement en espèces)  
 

Le GAREF respecte strictement les mesures de prévention et d'hygiène contre le COVID19 qui 

lui sont communiquées régulièrement par le Gouvernement et La Direction de La Jeunesse et 

des Sports de la Ville de Paris, auquel il est rattaché. 

mailto:stages@garef.com
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GAREF PARIS, club scientifique de jeunes de Paris - Site Internet : www.garef.com 

 

GAREF PARIS, association pour le développement des loisirs scientifiques chez les jeunes - association à but non lucratif (loi du 1er juillet 1901) 

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

Agrément "jeunesse et éducation populaire" du ministère de la Jeunesse et des Sports no 75JEP05-337 - NAF : 94.99Z - SIREN : 311 550 644 
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