Rencontre des clubs espace
CONVOCATION
Ris-Orangis, le 6 mai 2015

Chères amies, chers amis,
Dernière ligne droite !!!

Le samedi 6 juin se tiendra la 3ème Rencontre des Clubs Espace (RCE). Cette visite appelée Revue de Qualification a
pour objectif de contrôler vos réalisations (ballons, fusées expérimentales, minifusées) avant la Campagne de
lancements Nationale. Elle est déterminante. Pour cela, vos projets devront atteindre un pourcentage d’avancement
supérieur à 70% pour être mis en œuvre au C’Space 2015.
Un suiveur bénévole de Planète Sciences réalisera une pré-qualification de votre projet à l’aide d’une fiche de contrôle
(fiche annexe du cahier des charges). Préparez vous dès maintenant à cette rencontre et surtout, n’oubliez pas de
prendre votre dossier de projet (avec l’onglet Etat d’avancement le plus à jour possible), vos plans/schémas
actualisés et vos réalisations (ogive, case parachute, minuterie, expériences …).

Dès à présent, veuillez prendre note des détails pratiques :

-

Le rendez-vous est fixé le samedi 6 juin 2015 à partir de 10h à l’Espace des Sciences Bernard
Martin, 43 Rue Albert Rémy à Ris Orangis (91130)

-

Les frais de transports sont remboursés (présentation des justificatifs) sur la base d'un billet SNCF 2nde classe
jusqu'à deux personnes par club ou ticket d’essence et de péage pour un véhicule.

-

Tous les clubs doivent confirmer leur présence auprès d’Amandine Gueurce, par téléphone ou par
mail (cf. coordonnées à la fin de cette lettre)

Prenez part à la vie bénévole de Planète Sciences et intégrer l’équipe d’organisation du C’Space :
dimanche 7 juin, journée pré-campagne ! Inscrivez-vous auprès d’Amandine afin que l’on puisse
prévoir votre intégration.

Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire. N’hésitez pas à poser vos questions au travers
du forum Internet de Planète Sciences : www.planete-sciences.org/forums puis rubrique « Vie & Projets des clubs
espace ».

Pour l’équipe « Suivi » de Planète Sciences,
Rémi Pascal et Amandine Gueurce
Votre contact :
Amandine Gueurce
Tél. : 01.69.02.76.28
Fax : 01.69.43.21.43
Mail : amandine.gueurce@planete-sciences.org
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