
•   Les prix des différentes activités 
comprennent aussi le matériel.

•   Les besoins en eau et l'organisation 
spatiale demandent la collaboration 
du milieu.

•   Pour toutes les activités, la présence 
active d'un éducateur par groupe est 
obligatoire.

•   Des frais de déplacement peuvent 
s'appliquer.
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Lorsque Base rencontre Acide, les réactions 
sont vives et surprenantes. Chimistes en 
herbe, à vos instruments. Au programme : 
bombe sautée, danse des gouttelettes, 
éruption volcanique, fusée carbonique.

MYSTÈRE ET BOULE DE GOMME...
Les policiers font parfois appel aux 
scientifiques pour résoudre certaines 
énigmes. Vous sentez-vous prêts à vous 
mettre dans la peau d'un détective? Analyse 
d'empreintes digitales, fabrication d'une 
loupe… 

Durée : 90 minutes

ABRACADABRA!

PAS BESOIN D'ÊTRE UNE LUMIÈRE

Les activités scientifiques

LA RENCONTRE DU SIÈCLE

Saviez-vous que les magiciens ont recours à 
divers phénomènes scientifiques pour 
réaliser ces tours qui en mettent plein la vue? 
Venez percer quelques-uns de leurs secrets.

Saviez-vous que la lumière est une grande 
voyageuse? Que serions-nous sans elle pour 
nous éclairer? Découvrez comment fonctionne 
une ampoule et réalisez un feu d'artifice 
miniature.

Âge :  5 à 12 ans

Ratio :  min. 16 / max. 20 enfants par groupe

Coût  :  10 $/ enfant

Les objets fabriqués 

Activité de fabrication, où chaque enfant réalise son 

objet, étape par étape, guidé par l'animateur, le tout 

accompagné d'informations scientifiques reliées à la 

thématique.

Ratio : minimum 16/maximum 20 

PAPIER ARTISANAL (ENVIRONNEMENT)

6 à 12 ans

Coût : 11 $/enfant 

Découvrez l'univers du papier et mettez la main à la 

pâte pour fabriquer votre papier personnalisé!

BOMBES DE BAIN (CHIMIE)

Durée : 120 minutes

6 à 12 ans

Durée : 90 minutes

Coût : 10 $/enfant

Fabriquez vos bombes de bain maison et transformez 

le plus banal des bains en bain effervescent! 

6 à 12 ans

MINI-FUSÉE (AIR ET AÉRONAUTIQUE)

Fabriquez des savons originaux à la glycérine. 

Découvrez l'histoire du savon, de la préhistoire à nos 

jours. Expérimentez sur la thématique des savons.

8 à 12 ans

SAVON ARTISANAL (CHIMIE)

Durée : 120 minutes

Coût : 12 $/enfant

Fabriquez votre propre mini-fusée et participez à son 

lancement! Peut atteindre une hauteur de 30 mètres!

Coût : 19 $/enfant

Durée : 180 minutes


