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GAREF INFOS : toujours plein de projets aux GAREF' S 

GAREF AEROSPATIAL  
Projet Horus G, ça démarre…  
Le projet Horus G est un projet de 
collaboration entre jeunes guyanais et 
jeunes du GAREF AEROSPATIAL  pour la 
réalisation d’un ballon sonde. 
Le lancement est prévu pendant les vacances 
de la Toussaint 2006, au Centre Spatial 
Guyanais  à Kourou en Guyane. (CSG) 
Grâce au Centre National d'Etudes Spatiales , 
une visioconférence par satellite en a été 
organisée entre une salle du CNES à Paris et le 
CSG à Kourou le vendredi 2 juin 2006 à 18h  
(13h Kourou) 
Jeunes Parisiens et jeunes Guyanais du Club
CEIK ont pu ainsi  pendant 1h30, à 7000 km de 
distance, se voir, discuter et démarrer ce projet 
commun exceptionnel. 

 

 

GAREF OCEANOGRAPHIQUE  
Journée des Océans 
 
A l’occasion de la journée mondiale des Océans
le mercredi 7 juin 2006, les jeunes du centre ont 
présenté une animation à l’Institut 
Océanographique . Le thème de la journée étant 
les pollutions marines, le public de cette journée a 
été sensibilisé aux problèmes des macro-déchets, 
un des fléaux dont souffre notre littoral. Une simple 
modification des comportements individuels est le 
plus souvent suffisant pour améliorer la situation… 

ma

GAREF AEROSPATIAL  
Au lancement d' Ariane 5   V171 
 
Dans la nuit du vendredi 26 au samedi 27 mai 
dernier, une équipe du GAREF AEROSPATIAL
a été invitée par le Centre National d’Etudes 
Spatial à Evry  pour la retransmission en direct 
du lancement d’Ariane 5  V171  depuis la base 
de  Kourou. 
De la préparation à la mise en orbite des 
satellites de télécommunications mexicain 
SATMEX 6 et thaïlandais THAICOM 5 , les 
jeunes ont assisté à toutes les étapes du 
lancement de la fusée européenne, comme s’ils 
y étaient.   Un grand merci au CNES.  
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GAREF OCEANOGRAPHIQUE  
Projet "tour de France du plancton "  
  
En préparation de la prochaine exposition du club au 
Palais de la découverte en avril 2007, un groupe du 
centre partira en séjour d’été en juillet prochain pour un 
« tour de France du plancton ». Ce séjour unique  aura 
pour but de découvrir l’ensemble des sites naturels ou 
des centres de recherche intéressants pour 
l’observation et l’étude du plancton. L’exposition qui 
sera réalisée par les jeunes  à leur retour présentera 
au public parisien le rôle indispensable que jouent ces 
micro-organismes surprenants aux allures de monstres 
marins dans l’équilibre écologique de la planète. 

 

GAREF AEROSPATIAL 
Sortie pour tous 
 
Aux dernières vacances de Pâques, un 
groupe de jeunes du GAREF AEROSPATIAL
s’est rendu en Allemagne pour la visite de 
l'exceptionnel Musée technique et des 
transports de Sinsheim .  
Tous les moyens de transport y sont 
représentés et les jeunes ont pu découvrir 
nombre d’appareils aéronautiques dont le 
Concorde et le Tupolev et même ce curieux 
mariage entre le vélo et la propulsion à hélice, 
curiosité écologique ?…! 

 

GAREF OCEANOGRAPHIQUE  
 
Soirée faune sous-marine de méditerranée 
 
En bilan du séjour au Lavandou  des dernières 
vacances de printemps, le groupe de l’atelier photo 
a présenté à l’ensemble des jeunes du Club, leur 
diaporama sous-marin . C’était l’occasion de la fête 
de fin de saison qui a réuni tous les animateurs, 
bénévoles et usagers des activités du centre pour 
une soirée conviviale autour d’un jeu de l’oie 
« marin » .  
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