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Deja le mois d'avril ! On ne voit pluslé iemp*  passer. Bon enfin, j’espère  que
vos fusées poussent bien. Normalement

finale
_I:.I~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

lire ce 32Inf0, il est plein de choses
nouvelles et intéressantes, comme tou-
jours d'ailleurs.

Bisous Caresses Edith AURIAL

QUALIFICATION DES FUSEES '
A partir de cette année, la qualification des pointes au lancement se fait
AVANT la campagne.

Un camion laboratoire circulera à partir du 7 mai jusqu'au début juillet
pour aller effectuer les contrôles de qualification chez tous les clubs
désirant lancer à la campagne de cet été.

Il faut prévoir 2 à 3 jours pour réaliser
l'ensemble de ces contrôles. Noue vous deman-
dons de nous retourner le plus rapidement pos-
sible le bulletin à découper en dernière page
afin que nous puissions établir un premier
planning. Certaines dates sont déjà réservées :

du 8 au 11 mai NASA Alès
du 17 au 19 mai stage technique Ris Orangis
du 23 au 25 mai GEA Belgique
du 30 mai au 1 juin CIFE Sarcelles
du 12 au 15 juin CLES-FACIL Lyon

De plus nous pouvons vous offrir deux autres possibilités pour qualifier
votre fusée : un stage technique du 17 au 19 mai à Ris Orangis

un stage technique début juillet

STAGE TECHNIQUE 1
Voilà trois jours de stage qui peuvent redresser le planning de votre
projet I

VOUS pourrez travailler a l'avancement de votre projet (mécanique,
électronique, tirage de C.I., 0.0 1 et/ou effectuer les contrôles de
qualification de votre fusée.

Ce stage se déroulera du 17 au 19 mai à la nouvelle base technique de
1'ANST.J a Ris Orangis.

Du point de vue pratique, le secteur espace rembourse un voyage par club.
Le coût du stage s'élèvera à celui de l'hébergement.  Pour réserver celui ci
nous devons connaftre  préalablement le nombre de participants. Renvoyez
nous donc rapidement le bulletin d%wcription  situé en dernière page.



STAGE TECHNIQUE 2
Exceptionnellement, nous nous proposons d'or-
ganiser un stage début juillet pour boucler et
qualifier les pointes en retard.

Ce stage aura lieu s'il regroupe un minimum de
participants.

Si vous êtes intéressés par cette offre,
faîtes le nous savoir en nous renvoyant le
petit bon de la dernière page.

RECHERCHE ANIWTEURS
Nous recherchons encore quelques animateurs en
micro et minifusée pour les mois de juillet et
d'août. En particulier, le camp minifusée du
mois d'août a besoin de quatre animateurs.

Si VOUS êtes intéressés, contactez sans tarder
Catherine KROL au 69.06.82.20.  17, av. Gambet-
ta 91130 Ris Orangis.

CN’IP 1 Nl-ERNAT 1 ONAL
Du 2 au 9 août se déroulera le premier camp
minifusée international à Charleroi en Belgi-
que. Si vous avez la possibilité d'en faire la
promotion dans votre MJC, école, radio ou
journaux locaux, etc, demandez nous des affi-
ches et des dépliants de promotion que nous
vous ferons parvenir.

NEWS *
La campagne nationale minifusée prévu à Verny
à la mi mai n'aura pas lieu. Ceci pour deux
raisons : au 15 avril aucun club ne s'y est
inscrit pour lancer une fusée ; le club local,
le CAVERN, 'ne peut plus en assurer Porga-
nisation.

Campagne$régionaleJminifuséW:

le 15 mai CAO Angers - Contact J.L. Issler
c/o Mme Onillon 53, rue Brissac 49000 Angers

le 31 mai CAM Marcq en Baroeul - Contact G.
Koscianski 13, rue du commissaire Martin
59700  Marcq en Baroeul
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Nous vous rappelons que la campagne nationale de lancements de fusées
expérimentales aura lieu du 21 au 25 aout 1986 sur le terrain militaire de
Mourmelon,

Le prochain numéro des Filles d'Ariane sortira début juin. Il n'est pas
trop tard pour envoyer vos articles (compte rendu de campagne, présentation
de projet, recette de cuisine, etc..) à Gil Denis-Filles d'Arianne ANSTJ
17, av. Gambetta 91130 Ris Orangis.

Jeudi 15 mai, soirée de bouclage du prochain 321 Espace à Ris Orangis à
partir de 19 h.

La société Ecomex, dirigé par un ancien des clubs fusées, vend les écussons
officiels des missions de la navette US, de Giotto, etc.. Pour vous les
procurer, écrivez a : Ecomex - H. Moulin 65, rue de Rivoli 75001 Paris.

* *
*

Le Proverbe de la Semaine :

* *

(Rien ne sert de courir quand on peut prendre le bus.)

* *
* * *

SECTEUR ESPACE NOUVELLE ADRESSE
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'91m EVRY
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