Formulaire d’inscription (suite)

Nom de l’enfant :
Sexe :

Né(e) le :

École fréquentée :
Est allergique à :
Autres :
Nom de l’enfant :
Sexe :

Né(e) le :

La science
s’expérimente,
se touche, se vit!

École fréquentée :
Est allergique à :
Autres :
Nom d’un parent :
Adresse :
Ville :
Code postal :
Tél. résidence :

Pour un été rayonnant et riche en couleurs
scientifiques, le camp d’été du Club des
Débrouillards est l’évènement idéal pour
votre enfant!

ESTRIE

Une équipe d’animation qualifiée
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).
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
CLSEstrie

Illustrations : Jacques Goldstyns

Pour toute annulation au cours des 48 heures
ouvrables avant le début de l'activité, des frais
de 30 $ seront retenus. Si les activités ont
débuté, une pénalité de 10 % sur les semaines
annulées sera ajoutée. Pour information
supplémentaire, consultez notre site web.

Crédit photo : Technoscience Estrie

En inscrivant mon enfant aux activités de Technoscience
Estrie, j’accepte qu’il apparaisse sur les photos et les
vidéos utilisées dans les outils de promotion du Réseau
Technoscience, tels que dépliants, magazines, sites
web, médias sociaux, matériels envoyés aux médias,
aux commanditaires ou aux donateurs de prix.

Camp de jour
Du 25 juin au 10 août 2018
Faculté d’éducation
Université de Sherbrooke

6 à 12 ans

Autre tél. :
Courriel :
Désirez-vous un reçu d’impôt? Oui o Non o
À quel nom?
NAS :
Montant du paiement :
Signature du parent :
Comment avez-vous entendu parler de nous?

UN PROGRAMME DU

Ce qu’il faut savoir
Âge :
6 à 12 ans
Ratio :
Un animateur pour 12 jeunes
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

EN PARTENARIAT AVEC

Grand partenaire

lesdebrouillards.com
technoscienceestrie.ca

2018

AU PROGRAMME...

Quelle mouche t'a piqué?
(23 au 27 juillet)
Il y a ceux qui sautent dans l'herbe, ceux qui ont
des couleurs flamboyantes, ceux qui ont six
pattes et qui font froid dans le dos, ceux qui
gâchent notre fin de semaine de camping. Ils
sont partout. Initie-toi à l'entomologie en
participant à notre chasse aux insectes et
apprends comment débuter une collection.

Aux confins de l'univers
(25 au 29 juin)
La Voie lactée, une sorte de produit laitier? La
Grande Ourse, un mammifère redouté?
Combien y a-t-il de planètes dans notre
système solaire? Quelle est la température du
soleil? Durant cette semaine aussi spéciale que
spatiale, en orbite autour de la planète Science,
explore les trésors de ta galaxie.

Inscrivez votre enfant en cochant les cases des
semaines de camp et de service de garde
désirées et effectuez le paiement au nom du
Club des Débrouillards.
Aux confins de l'univers (25 au 29 juin)
camp o

service de garde o

Gare aux courts-circuits (2 au 6 juillet)

Le tour du Québec en cinq jours
(30 juillet au 3 août)
Est-ce qu'il y a des baleines dans la rivière SaintFrançois? Quel effet le vent a-t-il sur les
paysages? La flore, la faune et la minéralogie, ça
te dit quelque chose? Le Québec est divisé en
régions toutes très différentes les unes des
autres. Découvre les beautés de la province, de
l'Abitibi à la Gaspésie, en passant par l'Estrie.

Gare aux courts-circuits
(2 au 6 juillet)
Tu es amateur de jeux vidéo? Sais-tu ce qui se
cache sous la carapace de ces consoles de
jeux? Comment fonctionnent les circuits
électriques? Quelle est l'importance des
fusibles? Viens t'amuser à construire un jeu
électrique. Il y a des bzz, vroom, bipp à
l'horizon…

Formulaire d’inscription

Envie de déplacer de l'air?
(9 au 13 juillet)
Tu as déjà fabriqué un avion de papier? Tu
voudrais construire d'autres types de véhicules
volants capables de défier la gravité? Viens
t'initier, l'air de rien, aux grands principes de
l'aéronautique. Une semaine aérodynamique où
ça plane, ça vole, ça décolle…

C'est pas physique, c'est chimique
(16 au 20 juillet)
Qu'est-ce qui se passe si tu mélanges un peu de
curiosité avec beaucoup de plaisir? Ça déborde,
comme les mélanges chimiques que tu
expérimenteras cette semaine. Combustion,
oxydation, effervescence… apprivoise le langage
de la chimie à travers des expériences
amusantes.

Un génie monumental
(6 au 10 août)
Pour qui la tour de Pise a-t-elle un pendant? La
Grande Muraille de Chine, c'est du chinois pour
toi? Les pyramides d'Égypte ont-elles été
construites par des extraterrestres? Parcours le
monde en quête de secrets scientifiques qui se
cachent derrière la réalisation des constructions
célèbres.

camp o

service de garde o

Envie de déplacer de l'air? (9 au 13 juillet)
camp o

service de garde o

C'est pas physique, c'est chimique
(16 au 20 juillet)
camp o

service de garde o

Quelle mouche t'a piqué? (23 au 27 juillet)
camp o

service de garde o

Le tour du Québec en cinq jours
(30 juillet au 3 août)
camp o

service de garde o

Un génie monumental (6 au 10 août)
camp o

service de garde o

Coût pour le service de garde
36 $ / enfant / semaine
La réservation doit être faite à l’avance
en même temps que la semaine de camp.

Coût par semaine

Libellez le chèque au nom du Club des
Débrouillards. Ou payer en ligne à partir de notre
site internet avec
. Frais d’utilisation de
3 % à ajouter au montant total.

avant le 27 avril
er
1 enfant 156 $
2e enfant et plus 125 $ pour la même semaine

après le 27 avril
1er enfant 165 $
2e enfant et plus 140 $ pour la même semaine

