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Lancement camp Adolesciences :
Un camp de jour estival à saveur scientifique
SHERBROOKE, 28 mai 2019 – Technoscience Estrie est fier de présenter son tout
nouveau camp de jour à saveur scientifique spécialement destiné aux jeunes de 11 à 15 ans
passionnés de sciences ou simplement curieux de découvrir où la science se cache dans la
vie de tous les jours.
En collaboration avec Le Salésien, le camp se déroulera dans les loboratoires de l’école
secondaire Le Salésien à Sherbrooke et proposera une multitude d’activités scientifiques.
Pour cette première édition, une semaine de camp seront offertes aux jeunes, soit du 8 au
12 juillet.
Encore plus de sciences!
La coordonnatrice du camp, Mme Bianca Douillard, explique la raison qui a motivé la mise
sur pied du camp Adolesciences: « Ce camp vient répondre à un besoin qui nous a été
exprimé par les parents et les jeunes qui participaient au camp des Débrouillards qui
étaient trop âgés pour le camp de jour mais qui se montraient intéressés à aller plus loin. »
C’est avec cet esprit que la programmation du camp a été montée. Sorties scientifiques,
ateliers en laboratoire, expériences spontanées, conférences ne sont que quelques exemples
parmi les activités que vivront les participants.
Interagir avec la science
Ça va bouger au camp Adolesciences puisque plusieurs sorties scientifiques sont prévues
à l’horaire! NGC Aerospatiale Ltée, Plasmavie Sherbrooke, Service de neurologie de la
Faculté de Médecine de l’Université de Sherbrooke et le Centre de Recherche sur le
Vieillissement vont proposer aux jeunes une immersion dans leur univers.
Des entreprises, institutions et organismes de Sherbrooke accueilleront les jeunes pour une
visite des lieux qui sera combinée à des ateliers d’exploration et de manipulations. « Nous
voulions donner aux jeunes une vision plus étendue de ce qui existe dans leur milieu de vie
et de l’application des sciences dans des situations concrètes. C’est aussi une occasion
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pour les professionnels de la région de partager leur passion, de transmettre à des jeunes
curieux leurs connaissances » explique Mme Douillard.
La période d’inscription est en cours et les places sont limitées. Pour les détails et les
inscriptions, visitez notre site internet : technsocienceestrie.ca
Merci à nos partenaires
Le camp Adolesciences est soutenu financièrement par le ministère de l’Économie et de
l’Innovation, par l’entremise du programme NovaScience. Le camp Adolesciences est aussi
rendu possible grâce au soutien de l’école secondaire Le Salésien.
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À propos de Technoscience Estrie :
Technoscience Estrie est un organisme à but non lucratif dont la mission est de faire la promotion
de la science et des technologies, principalement auprès des jeunes depuis 1980. Il propose des
activités qui favorisent l’intérêt et la compréhension des sciences, au sein de la population de sa
région, et plus particulièrement chez les jeunes. En donnant aux jeunes le goût des sciences et de
la technologie, Technoscience Estrie vise à former des citoyens responsables et avides de culture
scientifique.
À propos du programme NovaScience :
Ce programme vise à favoriser une plus grande compréhension de la science et de la technologie
par les jeunes et le grand public, ainsi que le développement d’une relève dans ces domaines.
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Valérie Bilodeau, directrice adjointe
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