
Ça n’est qu’un au revoir ! 

Ce soir nous clôturerons cette belle semaine et 

l’édition 2014 du C’Space ! 

En espérant qu’elle ait vu voler vos projets à 

niveau de vos espérances. Sinon, ça n’est que 

partie remise : on se revoit l’an prochain ! 

En attendant, en parallèle des derniers 

lancements, il est temps de boucler les malles et 

valises et de sortir votre tenue de gala pour la 

remise des prix de ce soir en n’oubliant pas votre 

« touche » série TV. 

A ce soir donc à partir de 19h30 dans la salle 

derrière le Mess Bar (qui sera parfaitement rangée 

par vos soins!). 

Le programme du jour 

Vendredi 29 août 2014 

L’image du jour 

Ce qu’il ne fallait pas manquer 

hier 
Nous avons assisté au lâcher du projet de ballon 

expérimental de 5 jeunes garçons de la MJC 

d’Ermont (cf. article page suivante). 

 

En fin de journée a eu lieu la soirée de l’équipe 

bénévole dans une ambiance toujours très 

conviviale. 

Un grand merci aux 55 personnes qui se sont 

mobilisées une fois encore cette année pour guider 

les clubs, les aider, les contrôler, mettre en œuvre 

leurs projets d’une année et agrémenter nos 

journées et nos soirées d’énigmes, jeux et autres 

animations bien sympathiques ! 

Merci aux petits nouveaux qui se sont « jetés dans 

l’arène » et s’en sont très bien sortis. Nous espérons 

que vous êtes prêts à ressigner pour l’année 

prochaine ! Et bienvenue par avance à tous ceux qui 

n’ont pas osé cette année mais que nous 

accueillerons avec grand plaisir lors de la prochaine 

édition : toutes les bonnes volontés et compétences 

sont bonnes à prendre. 

Et n’oublions pas les permanents qui nous ont 

« drivés » à merveille et nous ont concocté cette 

belle soirée. 

Bon vent à tous et au C’Space 2015 ! 

Les vols 

Les résultats des vols : 

 

Minifusées 

- Acer Tataricum (CLC) : vol nominal 

- Louis XVI (CLC) : balistique 

- Bluesky Beta (Ninety Nine) : torche 

 

Fusées expérimentales 

- Karasu (UCG) : vol nominal 

- UCK 14 (UCK) : torche 

- Soyouz 4 (AIST) : vol nominal 

- TKRC 14 (TKRC) : vol nominal 

- Jericho (AéroIpsa) : vol nominal 

- Khalesi (Air Esiea) : vol nominal 

- Simurgh (Sup’Aéro) : vol nominal 

- Ensamare (Ensma Space Project) : balistique 

 

 

Projets qualifiés : 

 

Fusex : Super Big Mach (AéroIpsa), STR 04 (TU 

Vienna). 

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



C’était L’Espace-Temps  – Vendredi 29 août 2014 
Rédacteurs en direct du C’Space : 

Faten, Bénédicte et Rebecca. 
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Bénédicte 

Un spécial merci aux Budstars ! 

L’heure du repos du guerrier est 

bientôt arrivée, gardez courage 

mais ne bâcler pas vos valises vous 

risqueriez de le regretter! 

Vous voulez combler notre chère responsable de 

secteur ? Savez-vous ce qui lui ferait le plus plaisir ? 

Connaissez-vous le défi ultime qu’elle nous lance ? 

Terminer le repli du C’Space 2014 ce vendredi soir!! 

Et tout est possible : en mobilisant le reste 

d’énergie qu’il nous reste à tous. 

Alors c’est parti! À vos malles et valises, sacs 

poubelles et balai, dans la joie et la bonne humeur. 

Et n’oubliez pas : après l’effort, le réconfort. Cette 

journée devrait se terminer par une belle soirée! 

François, Pierre, Rémi, Lucas et Arthur, de la MJC 

d’Ermont ont travaillé sur ce projet « Cookie » tout 

au long de l’année pour réaliser plusieurs 

expériences assez insolites et ingénieuses. Ils ont 

été suivis par un de nos chers bénévoles, Anthelme.  

Leur principale hypothèse est qu’une boisson 

gazeuse à base de cola devrait se dégazéifier plus 

rapidement avec l’altitude. Ils mesurent pour 

vérifier cela la dégazéification du breuvage au 

cours de l’ascension du ballon à l’aide de trois 

capteurs (un capteur de CO2, un capteur de pH et 

un capteur de conductimétrie) dont ils reçoivent 

les mesures en temps réel grâce à l’utilisation d’un 

émetteur kiwi . 

L’altitude à un temps donné est obtenue grâce à 

une valeur de pression mesurée à l’aide d’un 

schamallow… Surprenant non ? 

A l’heure où nous écrivons ceci, le ballon a été 

récupéré mais les données pas encore exploitées. Si 

vous souhaitez en savoir plus, n’hésitez pas à 

contacter le club qui répondra à vos questions 

(lesecq.f@gmail.com)! 

Un grand bravo également à nos deux 

aérotechniciens Akila et Mathieu pour lesquels il 

s’agissait d’un premier lâcher avant de nombreux 

autres ! 

 

Vos efforts ont fini par payer, vous avez 
le droit au repos. Prudence tout de 
même pour le retour dans vos pénates 
et à l’année prochaine ! 
 

Bélier 

Taureau 

Gémeaux 

Cancer 

Lion 

Vierge 

Balance 

Scorpion 

Sagittaire 

Vous avez assuré toute la semaine 
mais en ressortez bien fatiguée. Il 
est temps maintenant de penser à 
se ménager…  

Vos objectifs sont enfin mis en 

place. Vous pouvez donc aider au 

défi d’Amandine. 

N’oubliez pas de penser au 
bénévolat du C’SPACE 2015, vous 
verrez la vie en rose sous la tente 
Jupiter.  

Vos talents artistiques vous 
permettront de briller pendant la 
soirée « Série TV ». Donc mettez 
vous sur votre 31 ! 

La fusée de passage dans votre 

signe vous poussera à participer au 

défi d’Amandine. 

Votre équilibre pour l’année à venir 
passera par votre investissement 
dans l’intégration de l’équipe 
bénévole C’SPACE 2015.  

Malgré certaines déceptions vous 
ne perdez pas votre dynamisme. 
Continuez ainsi et rendez-vous 
l’année prochaine ! 

Vous débordez d’idées. N’hésitez 
pas à en faire part à l’équipe 
bénévoles et qui sait peut-être en 
ferez-vous une vocation ! 

Vous avez le souci du bien-être de 
votre entourage! N’hésitez plus dès 
maintenant à faire parti de l’équipe 
bénévoles du C’SPACE 2015 

Vous préparez un voyage très lointain, 

c'est un vieux rêve qui se réalise et 

auquel vous ne croyiez plus ! Donc il est 

temps de ranger le Mess Nord ! 

Capricorne 

Verseau 

Poissons 

J’ai rencontré au C’Space : 

Horoscope 

Aidons Amandine à accomplir 

son défi  

Les membres du projet Cookie  


