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La nouvelle édition du C'Space, le rendez-vous annuel 
de l'espace et des étudiants, se déroulera, comme l'an 
passé, sur le centre d'essais de missiles de la Direction 
Générale de l'Armement (DGA) à Biscarrosse (40). 
Co-organisé par l'Agence Spatiale Française, le CNES, 
l'association Planète Sciences, avec le soutien de la DGA, ce 
rendez-vous accueillera 400 participants issus d'écoles 
d'ingénieurs, d'universités et de clubs. 8 nationalités seront 
représentées : l'Australie, l'Autriche, l'Iran, le Japon, la 
Russie, la Tunisie, la Turquie et bien entendu, la Fran 
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UN SOYOU2 MINIATURE DANS LES AIRS QUELQUES SEMAINES 
AVANT LE LANCEMENT DE SON GRAND FRÈRE DEPUIS LA 

BASE SPATIALE DE KOUROU EN GUYANE. 



m. 
Une journée VIP sera organisée le jeudi 25 août. Elle sera 

ponctuée par la visite d'officiels et de représentants du secteur 
spatial. Ces derniers partageront leurs expériences et leurs activités 
avec les participants, autour de plusieurs tables rondes. Pour 
favoriser le rapprochement entre les jeunes et les professionnels, des 
conférences seront données chaque soir après les lancements . 
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ÈME e"'D\l\ON La manifestation de Biscarrosse accueillera la 
3 troisième compétition Cansat France. Le défi 

consiste à créer un satellite de la taille d'une 
canette de soda et à lui faire réaliser des missions 
pendant sa retombée au sol sous parachute après 
largage d'un ballon. Un jury, composé d'experts du 
spatial, évaluera chaque projet et décernera un prix 

aux meilleurs d'entre eux . 
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Installée en bordure de plage, la « Fête de L'espace» est 
une véritable plateforme ludique offrant aux 100 000 
vacanciers présents à Biscarrosse un moment de détente 
instructif. Expositions et animations sur le thème de l'espace 
seront proposées gratuitement aux petits comme aux 
grands du mercredi 24 au samedi 27 août, sur l'esplanade 

de Biscarrosse-Plage. 

RETRANSMISSEIOFNUSE~~~~;~CTUÉS 
NCEMENTS D DES LA MILITAIRE DE LA DGA. 

DEPUIS LE TERRAIN 



VOS CONTACTS 

LE RENDEZ-VOUS ESPACE ÉTUDIANTS 


