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

Aujourd’hui est le grand jour où nous 
accueillons du public sur le site pour leur 
faire découvrir les projets du C’Space : alors 
n’oubliez pas de vous mettre sur votre 31 
pour faire briller votre club !

Vous aurez l’occasion de voir le lâcher de 

l’unique projet de ballon du C’Space réalisé
par la MJC d’Ermont en début d’après-midi 
(horaire à préciser au niveau du Mess Bar) : 
venez nombreux les encourager sur le stade 
de foot. 

ATTENTION, vous n’avez plus que jusqu’à ce 
midi pour qualifier votre projet, au delà, les 
contrôles seront fermés et votre projet ne 
pourra pas voler !

Le programme du jour
Jeudi 28 août 2014 

L’image du jour

Ce qu’il ne fallait pas 
manquer hier
La remise des prix Cansat a eu lieu dans une 
ambiance conviviale. Deux prix spéciaux ont été
remis : 

-Le prix d’encouragement remis au club Ensma 
pour le projet CanSatElite et 

-Le prix de la meilleure traduction remis à notre 
interprète en japonais et anglais : Jérôme, que 
nous remercions vivement!

Le club N6K’nsat a été récompensé par le prix 
d’innovation et félicité de sa capacité de gestion 
de projet.

Enfin, les grands gagnants de cette édition 2014 
sont les membres japonais de l’équipe OCT avec 
le projet Bento ! Félicitations à eux pour cette 
première mission remplie avec succès.

Il ressort finalement de cette édition que, malgré
la difficulté de l’exercice, les équipes sortent 
enrichies par l’expérience qui leur apprend et/ou 
les fait évoluer qui dans la gestion de projet, qui 
dans la technique. 

Alors, n’hésitez pas à nous rejoindre dans la 
prochaine aventure lors du C’Space 2015 !

Les vols
Les résultats des vols :
Minifusées
-404 (ESO) : vol nominal
-Fornax 814 (ESO) : vol balistique
-Perséphone (ESO) : vol nominal
- Asdelli 2 (Louis Lumière) : vol nominal
- Pegase (Acel Space) : vol torche
- Stella (Aero Ipsa) : vol balistique
- Htp Mars (Acel Space) : vol nominal
-Winter (AéroEIGSI) : vol nominal
-M-51 (AéroIpsa): vol nominal
-Bill Ball (Air ESIA) : vol nominal
Fusées expérientales
- NIM Rocket (Sup’Sats) : vol balistique
-STR-03a (TU Vienna) : vol nominal
-Hélios (AJSEP) : vol nominal
-Infinity 2 ( Spacieta) : vol nominal
-NémoSpace 2014 (Sup’Stats) : vol nominal
-FSX 30 (Cles Facil) : vol nominal
Projets qualifiés :
Minifusées : Bluesky Beta (Ninety Nine) 
Fusex : Soyouz 4 (AIST), TKRC 14 (TKRC), UCK 
14 (UCK), Jericho (AéroIpsa)



C’était L’Espace-Temps – Lundi 25 août 2013

Vous avez été nombreux à participer au défi 
« Séries  TV » de ce mercredi et nous espérons 
que cet engouement présage de beaux 
costumes pour la soirée thématique de ce 
vendredi! Profitez de votre temps libre pour les 
peaufiner.

D’autres défis vous attendent ce jour et 
demain pour égayer votre journée et celle des 
bénévoles toujours ravis de vous rencontrer à
cette occasion ! Et, vous avez le droit de les 
mettre au défi également…

A chacun son C’Space ! 

L’espace est également à la fête sur l’esplanade 
de la plage de Biscarrosse où près de 1 400 
personnes sont passées sur le stand du CNES 
chaque jour depuis mardi ! 

Le commissaire Colombia est parvenu à
résoudre le drame du décès de Tom mais pas 
grâce aux participants au cluedo grandeur 
nature organisé hier soir et leur perspicacité ! 

Une nouvelle énigme se pose maintenant : la 
disparition du corps de Tom. On parle de 
résurrection... Saurez-vous retrouver qui est ce 
fameux Tom parmi les bénévoles ?

Nous profitons de ce numéro pour remercier 
notre bénévole picarde, Julie, organisatrice du 
jeu, ainsi que tous les acteurs !

Les défis du Mess Bar 

Ce qui se passe sur 
l’esplanade
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Le stand de Planète 
Sciences a accueilli près 
de 150 enfants par demi-
journée pour la 
fabrication de fusées à
eau et la réalisation 
d’expériences autour de 
la satellisation autour de 
la maquette de satellite 
d’observation réalisée par 
la délégation Midi-
Pyrénées dans le cadre du 
projet d’animations 
itinérantes, « Sur la route 
des sciences ». 

Matéa, 3 ans a pu 
fabriquer et lancer sa 
première fusée

Pour enrichir les retransmissions vidéo des vols, 
le club Louis Lumière et l’Ecole de l’Air ont été
présenter leurs projets en direct au grand 
public. De quoi rendre l’opération plus concrète 
et, qui sait, susciter de nouvelles vocations !

Sans vouloir enfoncer des portes 
ouvertes, il serait temps de vous 
qualifier pour ne pas louper la 
fenêtre de tir.

Horoscope

Le rouge est votre couleur fétiche 
aujourd’hui. Evitez quand même de 
foncer tête baissée dans le sol.
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Sagittaire

Ce sera la meilleure journée de la 
semaine pour vous ! Tout vous 
sourit.

La sensualité est votre mot d’ordre. 
Peut-être cela vous sauvera-t-il 
pour cette fin de semaine…

Attention aux coups de barre 
aujourd’hui. Soyez réaliste : Mars 
n’est pas à la portée de votre 
fusée.

N’ayez pas peur de la page 
blanche, votre signe galactique 
vous amènera bientôt dans 
l’espace.

Continuez de peser le pour et le 
contre de rien du tout, ça ne vous 
apportera pas plus.

Homme ou femme de caractère, 
votre présence ne passe pas 
inaperçue. Tirez en profit, mais pas 
trop.

Même si vos co-équipiers ne sont 
pas des flèches, il serait temps de 
s’agiter afin de faire voler votre 
projet.

Vous vous savez privilégié. Mais 
n’en profitez pas trop, les petits 
caprices sont sympas, les gros un 
peu moins.

Doux visage, enfin ! 
Malheureusement peu auront le 
privilège de le voir, des moments 
agréables pour vos proches mais 
bien rares.

Les joues creuses, vous paraissez 
épuisé. Attention vous n’êtes pas  
Iron man. 
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