Une équipe d’animation qualifiée

Ouvrir un compte avec le Système général
d'inscription en ligne (SGI), à partir de notre
site web au www.technoscienceestrie.ca,
section des Débrouillards, Les camps des
Débrouillards.
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.
Vous disposez d’un délai de 72 heures pour
payer l’inscription. Passé ce délai, la place sera
de nouveau disponible.

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

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

Paiement :

facebook.com/TechnoscienceEstrie

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

Technoscience Estrie

Camp de jour
Crédit photo : Technoscience Estrie

Afin d'inscrire votre enfant au camp de jour,
vous devez :

ESTRIE

Du 29 juin au 14 août 2020
Faculté d’éducation
Université de Sherbrooke

6 à 12 ans

doivent être calculés et ajoutés)
Un programme de

Pour toute annulation des frais administratifs de
50$ par enfant seront retenus. Aucun remboursement ne sera accordé si l’annulation est faite
en date de la première journée de la semaine de
camp.

En partenariat avec

Grand partenaire

lesdebrouillards.com
technoscienceestrie.ca

2020

AU PROGRAMME...
L'odyssée de Beppo

Viens faire ton cinéma

(29 juin au 3 juillet)
Cinq continents en cinq jours, est-ce
possible? Viens découvrir les pyramides
d'Égypte, la tour de Pise, la grande muraille
de Chine et les tremblements de terre de
Los Angeles. Plein de découvertes et
d'aventures t'attendent!

(27 au 31 juillet)
La vie d'artiste c'est pour toi? Viens
t'initier au monde du cinéma et de
l'animation. Une semaine remplie de
découvertes, de secrets et d'effets
spéciaux. Une semaine digne d'une
grande star d'Hollywood!

Pas de panique, c'est chimique!

Débrouillards à vos chaudrons

(6 au 10 juillet)
La chimie et les mélanges t'enchantent?
Découvre les phénomènes chimiques de
tous les jours, où chaque mélange cache
une solution! Laisse tes beaux habits à la
maison, ce sera une semaine très
salissante!

Dinosaures et poussière d'os
(13 au 17 juillet)
Lors de cette semaine, tu seras initié aux
méthodes de fouilles archéologiques. Il y
aura moulage de fossiles et reconstitutions
de dinosaures! Une semaine qui demande
beaucoup de minutie. Attention, poussière à
l'horizon!

(3 au 7 août)
Tu aimes passer tes journées à cuisiner?
Alors, c'est la semaine parfaite pour toi!
Des mélanges, des recettes* en passant
par la découverte de la cuisine
moléculaire. Une semaine de
découvertes culinaires surprenantes.
*sans trace d'arachide et noix

Tarification par semaine
(service de garde inclus)
er

Les olympiades scientifiques
(10 au 14 août)
En cette dernière semaine du camp d'été,
tu es cordialement invité aux premières
olympiades scientifiques de l'histoire!
Quelle équipe sera couronnée grande
gagnante? Joins-toi à nous pour cette
super compétition amicale!

Avant le 1 mai 2020
1er enfant 190 $
2e enfant et plus 160 $ pour la même semaine
er

Après le 1 mai 2020
er
1 enfant 200 $
e
2 enfant et plus 170 $ pour la même semaine

L'environnement j'y vois
(20 au 24 juillet)
Les soubresauts de notre belle planète
t'intriguent? Alors, cette semaine est pour
toi! Viens en apprendre d'avantage sur les
changements climatiques, ses causes, ses
effets et ses défis. Une semaine de réflexion
où chaque petit geste compte!

Horaire :
Périodes de service de garde
8 h à 9 h et de 16 h à 17 h 30
Les activités
9 h à 16h

