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.
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
facebook.com/TechnoscienceEstrie

Paiement :
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 à la semaine de la
relâche scolaire, vous devez :

Spécialement formés pour répondre aux
intérêts des jeunes, nos animateurs dynamiques et passionnés feront découvrir
aux Débrouillards le monde fascinant des
sciences. Ils ont tous suivi une formation
en animation scientifique.

Camp de relâche
Du 4 mars au 8 mars 2019
École internationale
du Phare

6 à 12 ans

• chèque (libellé : Technoscience Estrie)
• à nos bureaux
• via Paypal sur notre site web (des frais de 3%
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. Si les
activités ont débuté, une pénalité de 10 % sur les
jours annulés sera ajoutée.

En partenariat avec

École internationale
du Phare

Grand partenaire

lesdebrouillards.com
technoscienceestrie.ca

2019

Informations générales
Au programme
Beppo...

IMPORTANT
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

… joue au détective
Veux-tu aider Beppo à résoudre différents
mystères? Ton intuition et ton esprit d'analyse
te seront d'une grande utilité au cours de cette
enquête. Viens vivre une journée à la Colombo.

Faites vite, les places sont limitées!
… s'improvise pilote

Plan du site
École
internationale
du Phare

Défie la gravité autrement qu'avec le classique
avion de papier! Sauras-tu faire voler Beppo
dans tes supers bolides? Siège éjectable non
compris!

… s'initie à la chimie
Viens découvrir l'univers fascinant de la chimie.
Dans le laboratoire de Beppo, prépare de
curieux mélanges et de belles réactions.

… découvre l'électricité
Les circuits électriques t'intéressent? Tu as des
tas de questions concernant le fonctionnement
de tous ces appareils électriques? Alors, ne sois
pas statique et mets-toi au courant!

… devient bricoleur
Utilise tes talents cachés! Viens t'amuser à
construire des bolides, des avions, des
structures et mets à profit ton imagination. Une
journée remplie de défis.

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

