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ÉTAT DE LA SITUATION
CAMPS DE JOUR DES DÉBROUILLARDS ET ADOLESCIENCES
Annulation des camps pour l’été 2020

Sherbrooke, 11 mai 2020 – En raison de la pandémie de la COVID-19, Technoscience
Estrie est malheureusement dans l’obligation d’annuler l’ensemble de ses camps de jour
pour l’été 2020. Après analyse de l’ensemble du dossier, il est impossible d’adapter notre
programmation et nos installations de façon à accueillir les enfants dans un
environnement sécuritaire.
Technoscience Estrie annule la tenue de son camp des Débrouillards prévu du 29 juin
au 14 août 2020 et de son camp Adolesciences prévu du 29 juin au 10 juillet à la Faculté
d’éducation de l’Université de Sherbrooke.
« Le site d’accueil de nos deux camps ne pouvant confirmer l’accessibilité à ses locaux, il
devenait clair qu’il fallait reconsidérer la tenue de nos camps de jours. L’incertitude face
au lieu de nos camps, ajoutée aux différentes mesures sanitaires à appliquer et le manque
de personnel pour s’assurer de bien respecter les consignes de la santé publique, nous
ont amené à cette décision difficile. Nous sommes évidemment très déçus de ne pas
pouvoir offrir ce service aux citoyens de la région. » souligne la directrice générale de
Technoscience Estrie, Marilou Pratte.

Faire de la science et de la techno autrement cet été!
Malgré l’annulation, l’équipe de Technoscience Estrie travaille présentement à développer
des alternatives pour permettre aux jeunes de continuer à faire de la science et des
technos cet été. Un sondage est présentement en cours auprès des parents des jeunes
qui devaient participer au camp pour connaître les services susceptibles de les rejoindre.
Plusieurs options sont présentement à l’étude ; vidéos d’expériences et de contenu
scientifique, trousses d’expériences à réaliser à la maison, etc.
Visitez régulièrement notre page Facebook et notre site Web pour en savoir plus.

Remboursement des inscriptions
Tous les clients qui avaient réservé et payé des semaines de camp seront contactés et
remboursés au cours des prochains jours.
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À propos de Technoscience Estrie et du Réseau Technoscience :
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.
Le Réseau Technoscience et ses organismes régionaux sont présents partout au Québec
afin de promouvoir le goût des sciences et des technologies chez les jeunes Québécois
de 4 à 20 ans. Leurs programmes et leurs activités encouragent l’émergence d’une relève
scientifique tout en soutenant l’enseignement des sciences et des technologies par une
approche concrète. Le Réseau Technoscience offre notamment les programmes
suivants : Expo-sciences, Défis technologiques, les Animations Débrouillards et Les
Innovateurs à l’école. Il assure également la diffusion de plusieurs trousses et animations
pédagogiques en science pour le primaire et le secondaire.
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.

Pour renseignements :
Valérie Bilodeau
Directrice adjointe, Technoscience Estrie
819-565-5062
Courriel : bilodeauv@technoscienceestrie.ca
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