
L’Espace-Temps
La gazette d’une autre dimension

Se poursuivront aujourd’hui les contrôles avec pour
objectif 100 % de qualification pour jeudi midi !
Alors, n’attendez plus, n’hésitez pas à aller
rencontrer les bénévoles à chemises bordeaux du
contrôle !
La compétition CanSat se prépare progressivement.
Aujourd’hui, les 4 équipes concourantes
effectueront les essais en vol sur le terrain de foot
de 8h à 13h.
L’aire de lancement prête, les premiers vols des
projets qualifiés auront lieu cet après-midi en Zone
Aire Sol que vous pouvez rejoindre grâce à la
navette !
Enfin, rendez-vous est donné à tous ce soir pour la
cérémonie d’ouverture de ce C’Space 2014 à partir
de 18 h au Mess Nord !

Le programme du jour

Nous rappelons que les horaires des navettes sont
affichés sur les vitres à côté du MessBar et au rez-
de-chaussée du bâtiment.
Pour toutes vos infos pratiques, adressez-vous à la
Super Woman Elodie (Planète Sciences) que vous
trouverez principalement dans la salle principale,
près du MessBar ou à toute personne porteuse
d’une chemise verte Planète Sciences.
Vos clés ! Assurez-vous de bien fermer votre
chambre et de déposer la clé auprès de la sécurité
du bâtiment en sortant.
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L’image du jour

Infos pratiques

Ce qu’il ne fallait pas 
manquer hier

Le week-end a été studieux
et productif avec l’arrivée
progressive de clubs plus que
motivés s’étant mis au travail
dès leur inscription. Quatre
premiers projets ont ainsi
été qualifiés.

Les vols
Huit minifusées et une fusée expérimentale ont 
été qualifiées :
- Du club Louis Lumière Club : Cassini 2, 
Colombia, Projects Eragon, Flash et Htp Mars de 
AcelSpace.
- Club CLC : le projet Moufasa
- Du club SupSats : le projet Aerofast
- Du club SupSats : Nemo’Space 2014.
Ils devraient être lancés dans la journée.
Les résultats de vol seront diffusés lors du 
« C’Space près de chez vous » et dans l’Espace 
Temps de demain. 
Keep in touch !
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Homologation des nouvelles poubelles du
C’Space…

La réunion de lancement du
concours CanSat a eu lieu
dimanche matin et les
derniers préparatifs
techniques pour les largages
terminés par nos
« bénévoles-abeilles ».

Les règles de 
sécurité à respecter 
sur le site ont été 
rappelées à 
l’ensemble des 
bénévoles et aux 
responsables des 
clubs. Quelques 
points à retenir en 
particulier :  
- ni la nourriture, ni 
les boissons ne sont 
autorisées sur les 
tables de travail ;
- Il est important de respecter le tri des déchets (cf. 

les différentes poubelles à disposition) ;
- Attention de bien respecter le code de la route 

dans l’enceinte de la base militaire.
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Rédacteurs en direct du C’Space : 
Faten, Bénédicte.

Ne vous braquez pas ! Laissez-vous
« contrôler », ça ne pourra que
faire du bien à votre projet.

Horoscope

Cette année comme tous les ans, nous avons décidé
de vous proposer un thème, celui de « la série TV ».
Un thème qu’on exploitera toute la semaine sur la
gazette et qui finira par quelques animations bien
sympathiques pour la soirée de vendredi. On espère
que vous aurez tous vos costumes, peut-être allons-
nous élire le meilleur costume…!? Rien est encore
décidé.
En tout cas, révisez vos grands classiques peut-être
que ce sera nécessaire, ou peut-être pas…
Pour nous mettre dans le bain de cette thématique,
nous sommes à la recherche d’oreilles de Spock.
Les plus belles productions seront récompensées!
ATTENTION, elles devront s’adapter à la
morphologie de notre directrice d’édition, Faten qui
sélectionnera celles de son choix !

Le thème de la semaine et le 
défi du jour

Un petit mot des anciens
Bonjour à tous, nouveaux et anciens, participants
et organisateurs,

Premier été depuis 2004 que nous ne passerons
pas avec les bénévoles pour lancer les fusées des
clubs espace ! Ca méritait quand même un petit
mot pour vous accompagner par la pensée durant
cette semaine du C’Space.
Nous souhaitons aux membres de clubs une
semaine pleine d’idées astucieuses ou délirantes,
d’entraide et de rire avec les autres clubs et les
bénévoles contrôleurs pour la phase de
qualification. Des échanges également avec
l’équipe du plan d’opération qui vous aidera à
mettre en œuvre votre projet avec bien sûr une
belle réussite au moment du lancement !
Nous souhaitons à toute l’équipe de Planète
Sciences une bonne installation, une bonne
semaine et un bon repli, pas trop de galères, pas
trop de vent, pas trop de mouches plates, pas trop
de sommeil…
Nous remercions par avance tous les bénévoles qui
s’investissent pour préparer et pour animer cet
événement grandiose et nous invitons les jeunes
de clubs à rejoindre cette équipe fabuleuse au
sein de laquelle vous pourrez apprendre beaucoup
et partager des moments inoubliables !
Alors à tous qui vivez le C’Space cette année :
Faites le plein d’émotion, du soleil et de sourires
pour finir votre été en beauté !

Aline Meuris, ex-Miss Animation et
Clément Marion, ex-DDO.

A vos bulletins !
Vous êtes séduits par l’ambiance bénévole du
C’Space?, Vous adhérez au projet de Planète Science
et souhaitez davantage vous impliquez dans la vie de
l’association ? N’hésitez pas à rejoindre l’équipe :
- en devenant vous-même bénévole : des cartes de

visite sont disponibles au niveau du Mess-Bar ;
- en vous présentant pour le bureau du secteur

espace : des trames de profession de foi sont à
retirer et remplir sur les tables basses dans
l’entrée du Mess Nord jusqu’à ce soir minuit,

- en élisant les futurs membres du bureau se
présentant : une urne sera à disposition au Mess-
Bar à partir de mardi.

N’hésitez plus et venez vivre cette « aventure pour
les jeunes ! »

Pas d’angoisse ! Ce n’est que le
début de la semaine et elle risque
d’être longue… Ménagez-vous et
restez concentré !
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Petite forme en ce moment ou
peut-être un démarrage plus
long…? On ne sait plus sur quel
compte mettre vos boulettes…

Exprimez-vous ! Il n’y a que de 
cette façon que vous conclurez de 
façon positive votre journée.

Gardez votre bonne humeur et
votre enthousiasme,
complètement indispensable à
votre équipe !

Il va falloir être plus productif!
Certes, nous sommes en début de
semaine, mais vous n’avez plus
que 3 jours pour concrétiser votre
projet.

La plage, ce n’est pas pour tout de
suite. A moins d’avoir Dieu fusée
CanSat de votre côté, la chance ne
sera pas de votre côté aujourd’hui.
Mais courage !

Si votre plan séduction du pôle
contrôle ne fonctionne pas, vous
ne gagnerez pas non plus à séduire
d’autres partis. Alors concentrez-
vous !

Vous semblez être bien lancés.
Attention à ne pas être
gourmands. Attention donc, car
trop d’ambition tue l’ambition…

PO-SI-TI-VEZ! Vous êtes une force
motrice. Puisez en ce qui vous
inspire le plus autour de vous et
tout se passera bien.

Restez vous-même, parce qu’on ne
change pas une formule qui gagne!

De grandes capacités d’adaptation
sont en vous et vous permettront
de trouver plus d’une solution à
vos questions techniques.
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