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La fête de la science 2016

La 25e édition de la Fête de la Science

Cette année encore, la Fête de la science a été riche avec la traditionnelle et excellente représentation des
radioamateurs de Franche Comté (REF39, F5KMY, REF25 et F6KSD) !  Ce fut l'occasion de découvrir, s'amuser,
s'émerveiller, expérimenter, rencontrer, discuter, jouer, tester.. Avec l'activation de la station HF et  la retransmission
sur grand écran des contacts établis avec l'indicatif spécial « TM25SB » en HF toutes bandes, phonie et CW et
l'initialition d'une manière ludique à la radiogoniométrie pour se voir remettre un diplôme après avoir trové une balise
radio.

Une QSL spéciale sera envoyée systématiquement pour chaque QSO ainsi qu'aux écouteurs qui en feront la
demande à F5KMY, QSL manager.

Merci à tous ceux qui ont contribué à cette réussite.
 Le REF25

ATELIER Station HF : F5KMY avec Indicatif TM25SB

ATELIER Radio Gonio : REF25 et F6KSD

•  DATES : Du jeudi 13 octobre matin au Dimanche 16 octobre 2016 après-midi
•  LIEU : Un retour sur le campus de la Bouloie (Hall de propédeutique + la Fabrikà sciences  + l'observatoire +

des visites de labos. Il y aura cette année, une extension jusqu'à l'ENSMM qui participe à la fête le samedi
•  HORAIRES : du 13 au 16 octobre. avec une ouverture jeudi et vendredi pour les scolaires toute la journée,

samedi et dimanche après midi pour le grand public
 et une installation le mercredi et un démontage le dimanche à 18h
[-] A partir de 14h00 le mercredi AM (A confirmer en fonction des dispo de chacun)
[-] A partir de 9h00 le matin et 13h30 l'après-midi
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