Avis aux médias/Séance de photos : Odyssée des sciences – Rassemblement
scientifique
Le 10 mai 2019, à l’École de la Samare — Nous invitons les représentants des médias à se joindre à Technoscience Estrie
pour participer à l’Odyssée des sciences, une célébration de la découverte et de l’innovation qui se déroule pendant dix jours
en vue de mobiliser les Canadiens de tous les âges et de les inspirer grâce à des activités dans les domaines des sciences, de
la technologie, du génie et des mathématiques.
Le Rassemblement scientifique c’est le rendez-vous pour les curieux et les curieuses qui ont envie d’expérimenter la science
en s’amusant ou encore de rencontrer d’autres jeunes passionnés de science! Venez assister à la finale régionale du Défi
apprenti génie et regardez des jeunes de 6 à 12 ans relever un défi unique : concevoir un véhicule qui doit descendre un
plan incliné et s’arrêter le plus près possible d’une cible. C’est également l’occasion de découvrir les projets scientifiques
d’Expo-sciences Hydro-Québec d’élèves du primaire. Qui sait, vous en apprendrez peut-être un peu plus sur des sujets
surprenants! Enfin, prévoyez beaucoup de plaisir grâce aux animations scientifiques du Club des Débrouillards. Une journée
bien remplie en compagnie d’une jeune relève en science et technologie allumée!
Date : 10 mai 2019
Heure : 10 h 30 à 15 h
Lieu : École de la Samare, 300, rue du Chalumeau, Sherbrooke (QC), J1G 5E9
Éléments visuels :
o Compétition du Défi apprenti génie de 10 h 30 à 14 h.
o Exposition de projets Expo-sciences Hydro-Québec de 10 h 30 à 14 h.
o Cérémonie de remise de prix de 14 h à 15 h.

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer avec :
Nom : Valérie Bilodeau
Poste : Directrice adjointe
Organisation : Technoscience Estrie
Téléphone : 819 565-5062
Courriel : bilodeauv@technoscienceestrie.ca
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À propos de l’Odyssée des sciences
Organisée par le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG), l’Odyssée des sciences, qui se
déroulera du samedi 4 mai au dimanche 19 mai 2019, proposera des centaines d’activités amusantes et stimulantes partout
au pays. Il y aura notamment des activités de sensibilisation aux sciences, des visites de laboratoires, des foires et des
expositions scientifiques, des causeries et des conférences, des excursions scolaires, des rencontres avec des scientifiques et
des ingénieurs, des expositions spéciales dans les musées et les centres de sciences, des activités scientifiques organisées par
des organismes communautaires, des activités en ligne et bien plus encore.
Consultez la liste nationale des activités réalisées dans le cadre de l’Odyssée des sciences.
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