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Rémi fête aujourd’hui son anniversaire, vous pouvez 
passer lui souhaiter sur le stand du club ESO !

JOYEUX ANNIVERSAIRE

RÉMI DI GREGORIO

9:00-12:00 
Présentation des CanSats, suivi des largages dès 14:00.

14:32 
Lancement en ZAS d’une fusée « Saturn V » réalisée 
par des bénévoles, en l’honneur des premiers pas de 
l’Homme sur la Lune.

22:00-00:00
Soirée éclipse : observation d’une éclipse partielle de Lune.

INFOS PRATIQUES

LES RENDEZ-VOUS DU JOUR

Vous désirez vous rendre en ZAS et n’avez pas de 
véhicule ? Rendez-vous devant le château d’eau en 
base vie et en zone public depuis la ZAS.  
> direction la ZAS  7:30 - 09:45 - 13:30 - 16:00
> direction la base vie   9:30 - 12:00 - 15:45 - 18:45 

BAR CLUBS

Le Bar Clubs est ouvert tous les jours de 9:30 à 10:30 et 
de 15:30 à 17:30, au niveau de la salle de communication. 
Vous pourrez y acheter café, boissons fraîches et goûters.

LES HORAIRES

VROUM VROUM

• aldebaran - AcelSpace  Vol nominal
• Flash 2000 - AcelSpace Vol nominal
• Soyouz - AcelSpace  Vol nominal
• Attila - EirSpace  Vol nominal
• Phoenix - ENSIL-ENSCI Vol nominal
• Litlle Ariane - AcelSpace Vol balistique
• Landingeirb - EirSpace  Vol balistique
• AP25 - Louis Lumière  Vol balistique

RÉSULTAT DES VOLS

MINI-FUSÉES

Si vous désirez bénéficier d’une navette pour votre retour 
le samedi 20 juillet, passez vous inscrire à l’accueil !

NAVETTES VERS LA GARE ET L’AÉROPORT



IL ÉTAIT UNE FOIS

CAMILLE PELLETIER

Comment as-tu découvert le C’Space ?
Je suis étudiante en première année en école d’ingénieur 
à Bordeaux et je fais partie d’une association dans mon 
école qui s’appelle EirSpace. Tous les ans, elle participe 
au C’Space, c’est la tradition. Chaque année, on fait une 
mini fusée, une fusée expérimentale et on se présente 
au C’Space.

Qu’est-ce qui t’a poussée à aller vers des études 
techniques et scientifiques ?
J’ai toujours été intéressée par la mécanique, travailler 
avec mes mains et donc naturellement je me suis 
tournée vers une école de mécanique. J’espère devenir 
ingénieure en structures, en matériaux, je n’ai pas 
encore d’idée exacte. J’aimerais bien travailler dans 
l’aérospatiale, ça me passionne. C’est un domaine 
compliqué mais ça me pousse davantage à me donner.

Qu’est-ce que tu penses de cette rencontre du 
C’Space, qu’est-ce que ça a pu t’apporter ou te 
pousser à expérimenter, développer ?
Comme je suis toute seule cette année, mon équipe 
n’a pas pu venir, j’ai dû me pousser à venir on va dire, 
en sachant que j’allais être toute seule pendant une 
semaine. Demander aux autres groupes de l’aide aussi, 
ça m’a permis de rencontrer des gens, je suis assez 
timide, donc ça me fait le plus grand bien je pense. 
C’est génial de faire partie d’un univers comme ça, avec 
des gens qualifiés et généreux comme jamais.

INSTANT BD

OUTLINE OF A TYPICAL ROCKET TEAM
xkcd.com
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Pour toi ce type de rencontre est-ce que c’est 
nécessaire pour des étudiants comme toi ou des 
enfants ?
Nécessaire peut-être pas mais c’est vraiment une 
belle aide, car ici je vois des enfants de tout âge. J’ai 
pas eu cette chance au collège ou au lycée d’avoir des 
événements comme ça pour me guider vers le domaine 
que j’apprécie beaucoup, donc je pense que c’est une 
opportunité énorme de participer à une semaine 
comme ça, même si c’est juste pour regarder, au moins 
commencer à s’intéresser à ce domaine là qui est hyper 
compliqué.



2 MINUTES AVEC

JULIEN BOLDRINI

Âge : 35 ans
Nombre de participations au C’Space : 13

Comment es-tu arrivé au C’Space en tant que 
bénévole ?
J’ai été membre de club ESO (Estaca Space Odyssey) 
pendant 5 ans. J’ai intégré Planète Sciences en 2002 
et j’ai décidé de devenir bénévole car je me suis dit : 
pourquoi ne pas aider les autres à mettre en œuvre leurs 
fusées ?

Que fais-tu au C’Space ?
Je suis PC minif. Je gère le déroulement des opérations 
du côté minif. Je suis en contact avec l’accompagnatrice 
minif (elle accompagne les clubs à la rampe et à la tente 
dans la zone minif) et les pyro-fusex. Je donne l’ordre 
d’envoyer les clubs en zone rampe pour la mise en place 
et je les gère avec toute la tente Jupiter. Nous sommes 
en coordination sur toute la zone de lancement minif.
Avec l’accord du DDO, je m’occupe du déroulement des 
lancements sur toute la zone minif. Notre équipe des 
minif est également en coordination avec la zone fusex 
pour faire voler les fusées.

Tu as toujours été PC minif  ? 
Avant de devenir PC minif, je me suis occupé de la partie 
sécurité, météo et loc (prévoir le lieu d’atterrissage des 
fusées).Je connais bien le déroulement des lancements. 

Et en dehors du C’Space ? 
Je suis ingénieur en aérospatial chez Thalès à Cannes. 
Avec mon équipe, je programme un logiciel de simulateur 
qui est vendu avec le satellite. Un satellite met 2-3 ans 
à être construit, le simulateur permet aux opérateurs de 
s’entraîner au pilotage du vrai satellite lorsqu’il sera prêt. 
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C’est trop cool les glaces en dessert ! 
On va en avoir à tous les repas ?

LE COMPTE EST BON

PROJETS QUALIFIÉS

1 7 23

LE COURRIER DES LECTEURS

LAURENCE (RIS-ORANGIS)

C’Space News est à votre écoute ! Vous avez une 
information de la plus haute importance, une photo 
inédite ou encore une question à nous poser ? Écrivez-
nous sur news@cspace.fr et nous vous répondrons 
dans les plus brefs délais ! Les infos que vous nous 
envoyez pourront être publiées.

Même si c’est très tentant de manger 
des glaces trois fois par jour, il faut faire 
attention de garder une alimentation 
équilibrée pendant le C’Space ! Pour revenir 
à la question initiale, nous sommes allés 
nous renseigner auprès du chef cuistot, et 
oui il est prévu d’avoir encore quelques fois 
des glaces pendant la semaine.

INFOS PRATIQUES

MENU DU RESTAURANT

déjeuner

Jambon de dinde

Cuisse de poulet rôti 
Macaroni au beurre

Chèvre bûche affinée
Gâteau basque

dîner

Samoussa de boeuf 
Beignets de crevettes 
Nems de poulet 
Sauté de porc au miel

Riz cantonais

Tomme de brebis 
Sablé pêche abricot

Laurence

C’Space News



LE COIN JEUX

MOTS MÊLÉS

Retrouvez les mots dans la grille ! Ils 
peuvent être disposés horizontalement, 
verticalement, en diagonale et écrits aussi 
bien à l’endroit qu’à l’envers. Une même 
lettre peut être utilisée dans plusieurs mots 
à la fois. À vos crayons !

INFOS PRATIQUES

RECHERCHE VOLONTAIRES

BREAKING NEWS

Hier après-midi, un paquet de chips a été transporté avec succès de la 
tente Jupiter vers la zone public de la ZAS grâce à un drône. 
Retrouvez la vidéo sur le groupe Facebook C’Space !

Postez vos meilleurs clichés sur le groupe Facebook C’Space. Des lots 
sont à gagner pour les meilleures !

MADAME SOLEIL

MÉTÉO DU JOUR

CONCOURS PHOTO

L’équipe de localisation recherche des volontaires. Votre rôle sera, 
pendant une demi-journée, de suivre les fusées pendant leurs vols 
avec des jumelles d’artillerie afin de pouvoir les retrouver le plus 
vite possible. Inscrivez-vous sur la fiche disponible dans la salle 
contrôle ou contactez Vincent au 0604196560 pour plus d’infos !

14°C
27°C

06:27   21:33

10KM/H  UV 9 0%
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Envoyez-nous une photo de votre grille complétée à news@cspace.fr  
pour tenter de gagner un lot !

BLAIREAU
CAMPAGNOL
CISTUDE
CORONELLE
COULEUVRE
DAGUET
DAIM
ECUREUIL
GEAI
GENETTE

GRIVE
HERISSON
ISARD
ORVET
PIPISTRELLE
SALAMANDRE
SANGLIER
TRITON
TROGLODYTE

P P H E R I S S O N T G V H
E R V U E L U O C X U Y W P
L G J H J R E I L G N A S L
L Q Z J X T R I T O N L P U
E C E V C A M P A G N O L A
R E T E I P R E G U N A E E
T L Y D S I X U T D Z O I R
S L D R T Y Y K A T F A M I
I E O A U E V I R G E T U A
P N L S D Y M Z X G E N D L
I O G I E C U R E U I L E B
P R O T E V R O G Ç R W B G
Y O R E R D N A M A L A S E
T C T P P O D G S P E Q H L
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HERISSON
ISARD
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PIPISTRELLE
SALAMANDRE
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Générateur de Mots Mêlés http://tice.avion.free.fr/fswordfind/fswordfinder.php?63184771
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RESTONS CONNECTÉS

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Pour votre sécurité, nous vous rappelons les consignes suivantes :
> Lors du maniement d’outils dans les ateliers, porter les équipements 
de protection (EPI)
> En ZAS, veillez à porter pantalon et chaussures fermées. Pensez 
également à une casquette, de la crème solaire et une bouteille d’eau.
> Ne pas travailler dans les chambres.


