Des animateurs qualifiés

Notez que l'inscription par le SGI vous donnera la
possibilité d'inscrire votre enfant aux activités
proposées tout au long de l'année.
Vous trouverez plusieurs documents à
consulter et à imprimer si nécessaire sur notre
site web.

Ratio : un animateur pour 12 jeunes

Pour nous contacter
Les Débrouillards
195, rue Marquette
Sherbrooke (Québec) J1H 1L6
Tél. : 819 565-5062
debrouillards@technoscienceestrie.ca
technoscienceestrie.ca

Vous disposez d’un délai de 72 heures pour
payer l’inscription. Passé ce délai, la place sera
de nouveau disponible.

facebook.com/TechnoscienceEstrie

Paiement :

Technoscience Estrie

• chèque (libellé : Technoscience Estrie)
• à nos bureaux
• via Paypal sur notre site web (des frais de 3%

Illustrations : Jacques Goldstyn

Ouvrir un compte avec le Système général
d'inscription en ligne (SGI), à partir de notre
site web au www.technoscienceestrie.ca,
section Les Débrouillards, Les camps des
Débrouillards.

Dans le but de répondre aux exigences
des éducateurs et aux intérêts des
jeunes, nos animateurs ont tous suivi une
formation en animation scientifique.

Crédit photo : Technoscience Estrie

Afin d'inscrire votre enfant à la semaine de la
relâche scolaire, vous devez :

ESTRIE

Camp de relâche
Du 2 mars au 6 mars 2020
École internationale
du Phare

6 à 12 ans

disponible, des frais s’appliquent.

doivent être calculés et ajoutés)
Un programme de

Pour toute annulation au cours des 48 heures
ouvrables avant le début de l'activité, des frais
administratifs de 20 $ seront retenus. Aucun
remboursement ne sera accordé si l’annulation
est faite le jour de l’activité.

En partenariat avec

École internationale
du Phare

Grand partenaire

lesdebrouillards.com
technoscienceestrie.ca

2020

Informations générales

Au programme

IMPORTANT

Au clair de la lune…

Service de garde :

de 7 h 30 à 9 h
de 16 h à 17 h 30

Horaire des activités : de 9 h à 16 h
Faites vite, les places sont limitées!

Plan du site
École
internationale
du Phare

L'espace t'a toujours fasciné? Tu rêves souvent
de voyager parmi les étoiles, de t'envoler au
clair de la lune avec ton bon ami Pierrot? Viens
t'initier aux principes d'astronomie et essaie de
relever des défis d'ordre spatial.

Il était un petit navire…
As-tu déjà rêvé de naviguer sur un voilier
espagnol? Crois-tu que les bateaux naviguent
mieux sur l'eau salée ou sur l'eau douce? Monte
à bord de cette aventure et viens découvrir les
nombreux secrets de ces vaisseaux et de l'eau.

Mon merle a perdu son bec!
La chimie, ce n'est pas de la magie, mais c'est
abracadabrant, si on sait être prudent!
Mélanges, potions, attention aux réactions.
Mon merle, lui, en a perdu son bec! Viens faire
des expériences pleines de rebondissements…

V'là l'bon vent…
Tu as déjà fabriqué un avion de papier? Tu
voudrais construire d'autres types d'engins
volants capables de défier la gravité? Eh bien,
v'là justement le bon vent qu'il te faut! Viens
t'initier aux grands principes de l'aéronautique.
Une journée aérodynamique où ça plane…

Le bon roi Dagobert…
Si l'électricité t'intéresse, c'est une journée
parfaite pour toi! Tu pourras faire comme le bon
roi Dagobert et mettre les appareils électriques
à l'envers. Une journée brillante et sans dégât.

Tarification :
À la journée :
35 $ par enfant / journée
À la semaine :
er
166 $ pour le 1 enfant
e
et 145 $ pour 2 et +
Service de garde : 8 $ / jour ou
36 $ / semaine / enfant

