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Partagez l’aventure spatiale de Killian en Guyane  
 

 

Killian, jeune garçon de 10 ans, est fasciné par l’espace. Il s’est adressé à l’association 

Rêves pour réaliser son plus grand Rêve : assister au décollage d’une fusée. 

 

Son rêve deviendra réalité du 11 au 14 décembre à Kourou, en Guyane. Le CNES 

accueillera Killian au Centre spatial guyanais, d'où s'élancera la fusée Ariane 5 le 12 

décembre prochain.  

 

Il vivra les derniers préparatifs de ce lancement au cœur-même des installations du Port 

spatial de l'Europe, d'où s'élancent Ariane, mais aussi Soyouz et Vega. Il rencontrera 

notamment le Directeur des opérations (DDO) qui énonce le célèbre décompte des 

dernières secondes avant le lancement. 5, 4, 3, 2, 1, 0.... C'est depuis la salle Jupiter 2, 

véritable tour de contrôle du CSG, que Killian verra s'élancer Ariane. A son bord : quatre 

nouveaux satellites de la constellation Galileo, le système de navigation européen. 

 

Pour contribuer au rêve de Killian, et devenir vous aussi un astronaute le temps d’un 

rêve, n’hésitez pas à nous contacter. 

Nous pourrons également vous communiquer des photos et un compte-rendu des 

aventures du rêveur en Guyane. 

 

 

A PROPOS DE L'ASSOCIATION REVES 
Rêves est une association caritative, reconnue d’utilité publique et d'intérêt général, qui exauce 
depuis plus de 23 ans les rêves d'enfants et d'adolescents très gravement malades. En concrétisant 
leurs souhaits, ces enfants peuvent ainsi s'évader de la maladie, reprendre espoir et croire en 
l'avenir. Plus de 5 000 rêves se sont réalisés dans toute la France, avec l'aide d'un réseau de 800 
bénévoles répartis sur 37 délégations départementales. Plus d'informations sur www.reves.fr   

 

A PROPOS DU CNES 
Le CNES (Centre national d’études spatiales) est l’établissement public chargé de proposer au 
gouvernement la politique spatiale française et de la mettre en œuvre au sein de l’Europe. Il 
conçoit et met en orbite des satellites et il invente les systèmes spatiaux de demain ; il favorise 
l’émergence de nouveaux services, utiles au quotidien. Créé en 1961, il est à l’origine de grands 

projets spatiaux, lanceurs et satellites et est l’interlocuteur naturel de l’industrie pour 

l’accompagner à l’export et favoriser l’innovation.  
En Guyane, le CNES est propriétaire foncier du Centre spatial guyanais, Port spatial de l’Europe, 
idéalement placé pour mener à bien tous types de lancements. Les 280 salariés du CNES au CSG 
organisent et coordonnent les opérations de lancement, et garantissent, au nom de la France, la 
sécurité des personnes et des biens.  
Plus d’information sur www.cnes.fr et www.cnes-csg.fr   

mailto:frederique.aymain@reves.fr
http://www.reves.fr/
http://www.cnes.fr/
http://www.cnes-csg.fr/

