Vie associative
Événement

Des nouvelles du
Gröenland

Les cinq membres de l’ expédition en Terre
d’ Inglefield sont partis mardi 19 juillet. Ils
arrivaient à leur premier camp de base mercredi
27 juillet.
Après un vol Paris-Copenhague le premier jour, une autre journée aérienne
suivait le lendemain, destination finale
prévue à Qaanaaq. Mais une panne de
moteur et le mauvais temps en ont voulu
autrement, et l’ expédition a fait escale
plus longtemps que prévu à Ilulissat, d’ où
sont arrivées les premières photos. Ilulissat signifie icebergs en groenlandais, et
l’ on voit sur les photos la mer de glace
dans un jour permanent à cette époque
de l’ année.
Arrivés à Qaanaaq, ils ont dû attendre également que le temps soit suffisamment dégagé pour que les bateaux des chasseurs
qui les accompagnent jusqu’ à leur premier
camp de base puissent être mis à l’ eau. C’ est
donc mercredi 27 juillet - jour du bouclage
de notre journal - qu’ ils prenaient enfin le
bateau pour cinq heures de traversée les
menant à Etah. Le soir même, ils devaient
planter leur tente pour une première nuit en
autonomie complète et le début de l’ expédition.

La mer de glace à Ilulissat.

La “ville” d’Ilulissat.

Au QG du Château de Ladoucette, on
s’ apprêtait à recevoir le premier coup de
téléphone satellitaire vendredi 29 juillet à
15 h.
Pour la suite de l’ aventure, rendez-vous

Premières photos, et c’est Youssef
qui est derrière l’objectif pour prendre
Jacques Moreau prenant en photo ARthur, Elisa et Nina.

sur le site Internet de Science Ouverte
(scienceouverte.fr), sur la page Facebook
“So Arctique”, et au Château de Ladoucette,
pour voir l’ exposition que l’ équipe qui a
porté ce projet a réalisé et autour de laquelle
des animations sont proposées au public
jusqu’ au 20 août.
Les flèches
situent la Terre
d’Inglefield où les
5 membres de
l’expédition vont
vivre en autonomie complète.

Avant le départ, une fête a rassemblé au QG, au Château de Ladoucette, toute l’équipe
qui porte le projet.

Éducation

Actualités

L’ AFORP
au Shell
éco-marathon
Du 30 juin au 3 juillet, l’ AFORP était
au Queen Elizabeth Olympic Park de
Londres pour disputer le Shell éco-marathon. L’ objectif de la course ? Faire le
maximum de kilomètres avec un litre
d’ essence. Pour y parvenir, les apprentis de l’ AFORP ont travaillé toute l’ année sur le projet. Mais, la voiture, un peu
vieillissante, a eu des problèmes techniques et, malgré les efforts de l’ équipe,
elle n’ est pas parvenue à boucler le
nombre de tours nécessaires pour prétendre à un prix. Rendez-vous l’ année
prochaine pour une nouvelle aventure
avec une nouvelle voiture.

La rentrée des vide-greniers
Prenez dates ! Le premier vide-grenier, organisé par l’ association BBN, aura lieu samedi
10 septembre au cœur de la cité Gaston
Roulaud. Celui de l’ amicale Résistance-Lurçat aura lieu dimanche 25 septembre sur le
parking du centre commercial Avenir.
Drancy défi sur la piste (à droite sur la photo).

larisés en classes élémentaires, du CP au
CM2.
Des bénévoles les accueillent les lundis,
mardis, jeudis et vendredis de 17 h à 18 h au
siège de l’ ASD.
 Renseignements et inscriptions
1, rue de la Haute Borne
01 48 32 40 02
asdrancy@wanadoo.fr
www.asdrancy.fr

Soutien scolaire avec l’ ASD
Réglages dans le stand.

L’ aide aux devoirs organisée par Arts et
Sports de Drancy s’ adresse aux enfants sco-
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