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GAREF INFOS : Une rentrée pour les jeunes et la Science  ! 

GAREF OCEANOGRAPHIQUE 
Forum des associations du 15eme 
 
Le GAREF OCEANOGRAPHIQUE est rattaché à la 
Mairie du 14ème tout en étant à cheval sur le 14ème et 
le 15ème 
En même temps que le forum Rentrée 13, avait lieu le 
forum des associations du 15 ème, sur le parvis de la 
Mairie du 15eme arrondissement de Paris.  
Le GAREF OCEANOGRAPHIQUE  y a présenté ses 
activités à un public très familial dans une ambiance 
estivale.  
Les grands et les plus petits ont pu découvrir que la 
mer était plus proche qu’ils ne le pensaient ! 

GAREF AEROSPATIAL  
La rentrée active du 13eme   
 
Le samedi 9 septembre dernier, la Mairie du 13eme
arrondissement a ouvert, comme chaque année, les 
portes de sa salle des fêtes au grand public. 
Cette journée, dédiée aux associations de 
l’arrondissement, a permis aux parisiens de rencontrer les 
acteurs sociaux-culturels proche de chez eux et le club 
scientifique de jeunes, GAREF AEROSPATIAL  s'est 
activement impliqué dans l’événement. 
Le club a en effet proposé toute la journée au jeune 
public de Rentrée 13  des animations "l’électronique, 
c’est pratique" . Après une rapide explication, les enfants 
et ados pouvaient sur place monter des circuits 
électroniques utiles et  repartir avec leur oeuvre chez eux. 
Une vraie surprise pour le public ! G
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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           L’électronique en prati que  

Intervenant à la Cité des Sciences et de l’Industrie , le 
GAREF AEROSPATIAL a dédié ces trois jours au grand 
public et à la diffusion ludique des technologies. 
Un atelier de montage de circuits utiles, à destination des 
12-16ans, a été mis en place par les jeunes bénévoles de 
l’association et complétait les animations présentées par le 
GAREF AEROSPATIAL .  Plus d'une centaine de 
montages ont été assemblés et testés non-stop par le 
public qui a pu les emporter. Près de 5000 personnes sont 
passés par l’atelier du GAREF AEROSPATIAL qui a 
fonctionné en nocturne jusqu'à minuit le samedi 14 octobre.

Pour cette édition 2006, le GAREF PARIS, club scientifique de jeunes 
de Paris, a encore une fois participé activement à la Fête de la 
Science. Les deux établissements de l'Association étaient 
présents  dans les deux plus grands établissements de diffusion de la 
culture scientifique à Paris :  la Cité des Sciences et de l’Industrie  
et le Palais de la découverte.  
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GAREF OCEANOGRAPHIQUE :    Plancton, pour le meilleur et pour le pire  
Le GAREF OCEANOGRAPHIQUE était, quant à lui, présent au Palais de la découverte  dans la 
partie communication animale. 
Un atelier dédié au plancton et à la chaîne alimentaire a permis de sensibiliser le public aux pollutions 
marines et aux effets d’accumulations de produits toxiques comme chez l’huître. Un jeu sous forme de 
quizz et des expériences pratiques ont réjoui le public du musée qui a pu apprendre en s’amusant. 

Fête de la 
Science 

13 – 15 oct. 2006 
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