Pour tous…

UNE FÊTE EMBALLÉE
· La force cachée du papier
· Tout est dans la forme
· L'étrange anneau de Moebius
· Les avions de papier
QUI A MANGÉ MON GÂTEAU?
· Les empreintes mystérieuses
· Les empreintes digitales
· La loupe d'urgence
· Les messages secrets
CATASTROPHE, IL PLEUT!
· Un détecteur d'humidité
· Éruption à la maison
· Et ça tourne!
CHIMISTES EN HERBE
· Solide? Liquide? Non, Blob!
· De beaux vieux sous neufs
· Je craque pour le Glak!

ESTRIE

Des animateurs qualifiés
Dans le but de répondre aux exigences
des éducateurs et aux intérêts des
jeunes, nos animateurs ont tous suivi
une formation en animation scientifique.
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Toute une expérience!
Illustrations : Jacques Goldstyn

SURPRISE, PAPILLON!
· L'insecte imaginaire
· L'aspirateur
· La clé d'identification des insectes
· La chasse aux insectes

Animation à la maison

disponible, des frais s’appliquent.

Un programme de

2015

Animation de 60 minutes incluant le matériel,
un chandail pour le fêté, des magazines pour
tous les jeunes et un tirage surprise!
En partenariat avec

Âge : 4 à 12 ans
Groupe : 3 à 10 enfants
Coût : consultez notre site web
technoscienceestrie.ca
Des frais de déplacement peuvent s’appliquer
Délai de réservation : 7 jours ouvrables

Grand partenaire

lesdebrouillards.com
technoscienceestrie.ca

À PROPOS DES ANIMATIONS :

Pour l'anniversaire de votre enfant, nous
avons conçu une variété d’activités qui
répond aux besoins de votre scientifique en
herbe.
Le nombre d'expériences réalisées varie.

LES ACTIVITÉS
Pour les 4 à 6 ans
LE MAGICIEN EN ÉQUILIBRE
· Une fleur de papier en hiver
· La baguette magique
· Le funambule
ÉNIGME ET ENQUÊTE
· Du poivre au savon
· Les empreintes mystérieuses
· Le mur de la mort
DANS LES AIRS ET SUR TERRE
· La danse des raisins
· Le mini-boomerang
· Les empreintes digitales
ALALOUP!
· Gonflé par la « petite vache »
· Le dur et le mou
· La loupe liquide

Pour les 6 à 8 ans

Pour les 9 à 12 ans

CHIMISTE EN FÊTE
· Gonflé par la « petite vache »
· La danse des raisins
· La fusée carbonique
· La danse des gouttelettes

UNE FÊTE AU COURANT
· L'électro-aimant
· Le mini-ordinateur
· Comment fonctionne un grille-pain?

L'AIR EN FÊTE
· La balle désobéissante
· Le vire-vent
· La grande course de ballons
EAU, C'EST TA FÊTE
· Une fleur de papier en hiver
· Du poivre au savon
· Le papier incombustible
· Des pigments de couleurs
AVIONS-NOUS UNE FÊTE?
· L'avion-paille et l'héli-papier
· Le sachet de thé volant
· La balle désobéissante
ABRACADABRA!
· Un message secret… sans feu
· Je suis vraiment fort
· Balle joyeuse / balle qui boude

L'ÉTOILE DU JOUR
· Le planétarium
· Le cherche-étoiles
· Le jeu du système solaire
À MA FÊTE, JE RAYONNE
· Un feu d'artifice miniature
· La lumière, ça voyage
· Le kaléidoscope
EAU, C'EST TA FÊTE
· Comment faire une butte d'eau
· Le papier incombustible
· L'arc-en-ciel en éprouvette
· La tornade en bouteille
SECRET DE PERLIN PIMPIN
· Une expérience sans éclat
· Comme l'œuf de Colomb
· Magie? Non, inertie!
· La couche magique!
ÇA PLANE POUR MOI
· L'avion condor
· Le sachet de thé volant
· La balle désobéissante

