Une équipe d’animation qualifiée

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.

Ratio : un animateur pour 12 jeunes

Pour nous contacter
Le Club des 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%

CLSEstrie

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
Club des Débrouillards, Les camps des
Débrouillards.
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Afin d'inscrire votre enfant au camp de jour,
vous devez :

Spécialement formés pour répondre aux
intérêts des jeunes, nos animateurs dynamiques et passionnés feront découvrir
aux Débrouillards le monde fascinant des
sciences. Les animateurs sont détenteurs
de l'accréditation DAFA avec une spécialisation en science (FCAS).

Camp de jour
Du 25 juin au 9 août 2019
Faculté d’éducation
Université de Sherbrooke

6 à 12 ans

doivent être calculés et ajoutés)
Un programme de

Pour toute annulation des frais administratif 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

2019

AU PROGRAMME...
Les défis des p'tits génies!

Es-tu au courant?

(25 au 28 juin)
Au boulot le cerveau! Tu auras besoin de tous
tes talents pour relever, avec ton équipe, une
multitude de défis fous. Prépare-toi à te
dépasser!

(22 au 26 juillet)
Le monde de l'électricité t'intrigue? Tu
te questionnes sur le fonctionnement
des circuits électriques? Mets-toi au
courant avec nos animateurs branchés.

Les détectives scientifiques
er

(1 au 5 juillet)
Les mystères t'allument? Apprends à relever
des empreintes digitales, à écrire des
messages secrets et à devenir un bon
détective scientifique. Tu n'auras rien à envier
à l'inspecteur Gadget!

L'aéronautique, c'est dynamique
(8 au 12 juillet)
Pour les passionnés de fusées et d'avions!
Voici une série d'expériences enlevantes :
fabrication de parachutes, d'avions, de
planeurs et de fusées. Prêts pour le
décollage?

Drôle de moineau?
(15 au 19 juillet)
Tu prends plaisir à creuser dans le sol pour y
découvrir de magnifiques trésors? Les
insectes ne t'effrayent pas? Tu as toujours le
nez dans les airs à observer les oiseaux?
Alors cette semaine est pour toi!

Chimie en folie!
(29 juillet au 2 août)
Explore le monde fascinant de la chimie,
des solutions, des réactions! Viens
découvrir ce monde grâce à des
expériences surprenantes! Des dégâts,
il y en aura!

Musique Maestro!
(5 au 9 août)
Tu as le rythme dans le sang? Cette
semaine est pour toi! Viens explorer
l'univers de la musique et des sons. Une
semaine cacophonique t'attend!

Horaire :
Les activités se déroulent :
De 9 h à 16 h
Service de garde :
De 7 h 30 à 9 h
De 16 h à 17 h 30

Tarification :
Semaine du 25 au 28 juin (4 jours)
Coût pour la semaine
Avant le 31 mai
er
1 enfant 126 $
2e enfant et plus 102 $ pour la même semaine
Après le 31 mai
er
1 enfant 133 $
2e enfant et plus 112 $ pour la même semaine
Service de garde
28 $ / semaine 4 jours / enfant
La réservation doit être faite à l'avance en
même temps que la semaine de camp
Semaine du 1er juillet au 9 août
Coût par semaine
Avant le 31 mai
1er enfant, 157 $,
2e enfant et plus 127 $ pour la même semaine
Après le 31 mai
er
1 enfant, 166 $
2e enfant et plus 140 $ pour la même semaine
Service de garde
36 $ / semaine / enfant
La réservation doit être faite à l'avance en
même temps que la semaine de camp

