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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

C’Space : le rendez-vous entre les jeunes et l’espace  

Lancements de mini-fusées et fusées expérimentales 

400 jeunes de 8 nationalités différentes 

> du 22 au 27 août à Biscarrosse 

Le CNES, l’agence spatiale française, vous donne rendez-vous, sur le site Landes de la 

Direction Générale de l’Armement, à Biscarrosse à l’occasion de la 3
e
 édition du C’Space. 

Cet événement rassemble 400 étudiants et jeunes passionnés d’espace, avec cette année 

le lancement d’une réplique du lanceur russe Soyouz le 25 août. 

C’Space est une occasion unique pour les participants provenant d’Australie, d’Autriche, d’Iran, du 
Japon, de Russie, de Tunisie, de Turquie et bien entendu de France, de présenter leurs travaux 
préparés tout au long de l’année 2011. Etudiants issus d’écoles d’ingénieurs, d’universités ou jeunes 
affiliés de clubs, présenteront des projets spatiaux bénéficiant d’une haute technicité.  

Pendant 6 jours, le site des Landes de DGA Essais de missiles sera transformé en véritable base de 
lancement, assurant la sécurité des tirs ainsi que celle des personnes et des matériels. 

Une semaine intense pour les participants avec :  

- la mise en œuvre des projets réalisés par les clubs pendant l’année : minifusées, fusées 
expérimentales (Fusex) et lâchers de ballons expérimentaux. Des fusées du programme 
européen Perseus seront de la partie. 

- la 3
e
 compétition « Cansat France » : les participants doivent réaliser un satellite de la 

taille d’une canette de soda, capable d’embarquer des équipements dans le but de 
réaliser une mission scientifique ou technique lors de la phase de retombée au sol. Un 
jury évaluera la qualité de chaque projet et décernera un prix aux meilleurs d’entre eux. 

-  conférences et rencontres  avec des  professionnels, des responsables de clubs spatiaux 
et des spécialistes du spatial. 

Une fête pour le grand public 

Le grand public pourra participer à  la « Fête de l’espace » sur l’esplanade de Biscarrosse-Plage où se 
tiendront, du 24 au 26 août, de nombreuses animations et une exposition sur le thème de l’espace. 

A propos de C’Space 

Le C’Space est une manifestation organisée par le CNES en partenariat avec l’association Planète 
Sciences et avec  le soutien de la Direction Générale à l’Armement, qui a pour but de valoriser les 
activités spatiales, l’innovation, la création de nouveaux clubs, de nouveaux projets et les rencontres 
entre étudiants et acteurs du domaine spatial. 

 

>> Plus d’informations sur : www.cnes.fr/jeunes ou www.cspace.fr 

 



 

 Lundi 22/08 Mardi 23/08 
Mercredi 

24/08 

Jeudi 

25/08 

Vendredi 

26/08 

Site DGA-EM 

Biscarrosse 

Début des 
lancements 
minifusées à 

14H00 

- 

Cérémonie 

d’ouverture à 

18H00 

Début des 
lancements 
Fusex(*)  à 

10H00 

- 

Compétition 
Cansat à 14H00 

Lancements 
mini fusées et 

Fusex 

Journée 

VIP 

 

Soyouz 

Lancements 
mini fusées et 

Fusex 

Animations-Exposition Espace  

10H00 – 13H00 et 16H00 – 20H00.  

Esplanade  

Biscarrosse-

Plage 

 

  

 
Spectacle 

21H00 
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