à l'horaire
Pour vivre sa passion des sciences
tout en profitant du grand air

en détails
Arrivée :
le lundi entre 7h30 et 9h
Départ :
le vendredi entre 15h et 17h30

Feux de camp
Sorties scientifiques
Ateliers en laboratoire
expériences spontanées
Conférences à la belle étoile
Baignade et activités nautiques

Site d’accueil :
Le Salésien
135 Rue Don-Bosco Nord
Sherbrooke, QC J1L 1E5
Site du séjour
Aux berges Dominique Savio
545 Chemin du Lac
Sainte-Catherine-de-Hatley, QC JOB 1W0
En semaine :
8h30 : Lever
10h : Activités et sorties scientifiques
15h: Activités nautiques et de plein air
18h : Souper

Dortoir:
Pavillon mixte
chambres divisées selon les genres

Repas :
3 repas par jour et collations
des animateurs qui carburent à la science :
Spécialement formés pour répondre aux
intérêts des ados,
nos animateurs dynamiques et
passionnés leur feront découvrir
le monde fascinant des sciences.
Ils ont tous suivi une formation
en animation scientifique

19h : Période libre
20h : Conférence autour du feu

5 jours, 4 nuits

22h : Coucher
Ratio : 1 animateur pour 9 jeunes.

inscription

pour nous contacter

Afin d'inscrire votre ado vous devez :
Ouvrir un compte avec le Système général d'inscription en ligne (SGI),
à partir de notre site web (www.technoscienceestrie.ca) dans la
section Camp Adolesciences. Vous trouverez plusieurs documents
à consulter. Vous disposez d’un délai de 72 heures pour payer
l’inscription. Passé ce délai la place sera de nouveau disponible.

tarification
640$ / semaine

paiement

Pour les jeunes de 11 à 13 ans

Technoscience Estrie
195, rue Marquette
sherbrooke, QC J1H 1L6

à nos bureaux
via paypal sur notre site web

(des frais de 3% doivent être calculés et ajoutés)

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.

Design par : Alexandra Morin

Chèque (libellé : Technoscience Estrie)

facebook.com/
TechnoscienceEstrie
Amène ton sarrau et ton maillot!

Bianca Douillard: promo-carrieres@technoscienceestrie.ca

@

www.technoscienceestrie.ca

Un camp dE SÉJOUR estival À
SAVEUR SCIENTIFIQUE pour
les ados ayant terminé
leur niveau primaire
8 au 12 juillet et
15 au 19 juillet 2019

juillet

Aux Berges Dominique Savio
à Sainte-Catherine-de-Hatley

