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GAREF INFOS SUITE

GAREF OCEANOGRAPHIQUE  
Le plancton n’a plus de secret  
Ils ont sillonné les routes du littoral français pour récolter tout ce 
qu’il faut savoir sur le plancton…Le groupe du GAREF 
OCEANOGRAPHIQUE est revenu de ce séjour riche en 
rencontres et en découvertes qui s’est déroulé du 8 au 23 juillet 
dernier. Tous les scientifiques abordés dans le cadre de ce projet 
contribueront à la réalisation d’une exposition  au Palais de la 
découverte en avril 2007  par les jeunes du centre. 
Cette exposition sera l’occasion de présenter au public parisien le 
rôle et la richesse du plancton mais aussi les dangers qu’il peut 
représenter lorsque l’Homme dégrade son environnement. 
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Ils ont soutenu ce projet  :  
La Mairie de Paris 
Le Palais de la découverte 
L’Observatoire du plancton de 
Beg-Meil 
La station marine de Luc sur 
Mer 
L’université de Caen 
L’université de La Rochelle 
L’aquarium de La Rochelle 
La Ville de La Teste de Buch 
Le centre Ifremer d’Arcachon 
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GAREF AEROSPATIAL  
 
Le GAREF a la patate…  
 
Les passionnés d’aérospatial 
peuvent aussi avoir la main 
verte…En plus des tomates, 
framboises, mures, groseilles, 
noisettes, Une récolte de 
pomme de terre  dans le 
jardin au GAREF 
AEROSPATIAL a permis aux 
jeunes du centre de faire 
leurs premiers pas dans une 
agriculture bio . Pour que 
technologies de pointe et 
développement durable 
fassent bon ménage !  

Christelle et Aurélie avec leur récolte de plancton  prélevée en Manche au large de Luc sur 
mer (à droit e). La très grande biodiversité des espèces trouvée  dans le plancton sera 
présentée lors de l’exposition au Palais de la déco uverte sous forme de maquettes et 
agrandissements tels que cette reproduction de larv e de crustacé (à gauche). 
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GAREF PARIS Club scientifique de jeunes de la Mairi e de Paris 
Site Internet : www.garef.com  

Association GAREF PARIS, association pour le développement des loisirs scientifiques chez les jeunes - association sans but lucratif (Loi de 1901) 
Siège : 6, rue Émile Levassor - 75013 Paris - tel : +33 1 45 82 11 99  

Agrément Ministère de la Jeunesse et des Sports "Jeunesse et éducation populaire" n°75JEP05-337 - NAF : 913E - SIREN : 311 550 644 
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GAREF AEROSPATIAL  
GAREF OCEANOGRAPHIQUE 
Nouvelles activités 2006-2007 
 
Dès le mois de septembre, des nouvelles activités
seront proposées au public des deux centres : 
archéologie sous-marine, modélisme naval et  
atelier Développement Durable  pour le GAREF 
OCEANOGRAPHIQUE et des stages astronomie
et micro-fusée  (8-15 ans) ainsi que des sorties 
« Technologies du quotidien  » (tout public) pour le 
GAREF AEROSPATIAL. 

GAREF OCEANOGRAPHIQUE  
Prolongation de l’exposition Mangrove 
 
L’exposition « Mangrove, une forêt sur la mer  » a 
été prolongée grâce au succès qu’elle a rencontré 
auprès du public du Palais de la découverte
depuis avril dernier. Elle s’est terminée fin août pour 
une durée totale de 5 mois . C’est donc désormais 
acquis : la prochaine exposition dans le musée 
scientifique du GAREF OCEANOGRAPHIQUE 
durera également cinq mois, d’avril à août 2007. 

GAREF AEROSPATIAL  
 
Quelques travaux. 
 
Pendant l'été, travaux manuels 
par les jeunes bénévoles de 
l’association GAREF PARIS.  
Encastrement des câbles 
informatique dans la dalle de 
béton et peintures. 
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