INVITATION
Le 10 novembre prochain, au Musée de la nature et des sciences de Sherbrooke, aura lieu la toute
première édition du Rendez-vous des sciences de l’Estrie. Cette belle journée scientifique destinée à
toute la famille est organisée par Technoscience Estrie, en collaboration avec le Musée de la nature et
des sciences de Sherbrooke, la Chaire pour les femmes en sciences et en génie au Québec, Parlons
Sciences et l’Université de Sherbrooke.
L’objectif de l’activité est de permettre aux familles de l’Estrie de venir interagir avec la science et
d’explorer la multitude d’activités scientifiques offertes en région.
Dans le cadre de cet évènement, nous vous invitons à présenter un stand à l’effigie de votre
organisation. Votre stand doit être interactif et doit avoir pour but d’intéresser les jeunes et le grand
public aux sciences et aux technologies.
Voici quelques informations supplémentaires :
 La présentation des stands débute vers 10 h et se termine à 15 h. Nous vous recommandons
d’arriver une heure plus tôt;
 Nous demandons aux exposants de rendre leur stand interactif par des manipulations, des
démonstrations ou des supports visuels;
 Il est approprié de souligner l’aspect scientifique de votre domaine;
 L’espace alloué est d’environ 8 pieds par 6 pieds comprenant une table de 6 pieds par 3 pieds.
 Le coût pour la tenue d’un stand est de 25$ (payable à Technoscience Estrie par chèque ou par
Paypal via notre site web).

Le Rendez-vous des sciences de l’Estrie se veut être une fête de la science! Votre présence est
indispensable afin de démontrer toutes les activités scientifiques offertes dans notre région. Que vous
soyez intéressé ou non à participer à l’activité, j’apprécierais une réponse rapidement.
Merci de votre intérêt et bonne journée,

Marilou Pratte
Directrice générale Technoscience Estrie, prattem@technoscienceestrie.ca
195, rue Marquette
Sherbrooke (QC) J1H 1L6
T. 819 565-5062
F. 819 565-4534
Technoscienceestrie.ca

