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L'U.S. Space Camp de Huntsville, en Alabama (Etats-Unis), organise chaque été depuis 1990 une 
rencontre internationale de jeunes : l'International Space Camp . L'édition 2006 se déroulera cet été, 
du 22 au 29 juillet. Elle accueillera deux représentants français âgés de 15 à 18 ans qui vont être 
sélectionnés par le Centre national d'études spatiales et l'association Planète Sciences en participant 
à un concours organisé jusqu'au 30 avril . 
 
L'hébergement des lauréats sera complètement pris en charge par l'U.S. Space Camp (valeur : 
environ 750 € par participant) tandis que leur voyage depuis Paris est offert par le CNES et Snecma 
Moteurs. Les 3e et 4e prix seront un séjour d'une semaine à l'Euro Space Center de Redu, en Belgique 
(valeur : 400 € par participant). 
 
Pour participer à ce concours, il faut être âgé de 15 à 18 ans, pratiquer l'anglais depuis la classe de 
sixième et préparer un petit dossier sur le thème « Voyageurs dans la banlieue de la Terre: 
pourquoi ?» Qu’ils soient humains ou robots (satellites), les voyageurs seront nombreux durant les 
prochaines décennies à parcourir la banlieue de la Terre. Basé sur des programmes passés, actuels 
ou futurs, qu’ils soient d’origine institutionnels ou privés, vous présentez vos arguments en faveur des 
activités spatiales. A vous de nous convaincre de l’utilité d’exploiter l’Espace. Faites preuve de logique 
et de bon sens mais laissez également parler votre imagination ! 
 
En 2005, Mélanie Gresser (15 ans) et Gilles Taillade (18 ans) avaient représentés la France lors d’un 
stage d'initiation au métier d'astronaute au Space Camp de Huntsville aux Etats-Unis.  Deux autres 
prix avaient été attribués à Gabriel Beaudonnet (17 ans) et Paul Mouginot qui ont ainsi effectués un 
séjour d'une semaine l'Euro Space Center de Redu, en Belgique. 
 
 
Règlement complet sur les sites www.planete-sciences.org et www.cnes-edu.org 
Renseignements auprès du Comité d'organisation français du concours Space Camp International 
2006 : Laurent Vayssade au 01 69 02 76 29 - laurent.vayssade@planete-sciences.org 
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Avec la collaboration de 
l'Euro Space Center 

�

 
 

www.ping.be/eurospace  

Avec l'aimable soutien de 
SNECMA Moteurs 
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