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Camp de jour
Du 26 juin au 11 août 2023

Faculté d’éducation

Université de Sherbrooke

5* à 12 ans

Afin d'inscrire votre enfant au camp de 

jour, vous devez :

Ouvrir un compte sur la plateforme 

Qidigo, à partir de notre site web au 
technoscienceestrie.ca, section 

Débrouillards, Camps de jour. 

Vous trouverez plusieurs documents à 
consulter et à imprimer, si nécessaire, 
sur notre site web.

Mode de paiement :

•  Carte de crédit sur Qidigo

Pour toute annulation, des frais adminis-
tratifs de 50$ par enfant seront retenus. 
Aucun remboursement ne sera accordé 
si l'annulation est faite en date de la 
première journée de la semaine de camp.

(Un lien vous dirigera directement sur la 

plateforme d'inscription Qidigo.)

Dans le but de répondre aux exigences des 

jeunes, nos animateurs ont tous suivi une 

formation en animation scientifique.

Une équipe d’animation qualifiée

Les groupes seront formés en respectant 
les ratios recommandés par l’ACQ.

Ratio : 

*les enfants de 5 ans pourront participer s'ils 
ont fait leur maternelle 5 ans durant l'année 
scolaire 2022-2023

Pour nous contacter

technoscienceestrie.ca

Sherbrooke (Québec)  J1H 1L6

195, rue Marquette

Les Débrouillards

debrouillards@technoscienceestrie.ca

Tél. : 819 565-5062

Informations COVID-19

Des mesures exceptionnelles pourraient 
être mises en place pour assurer la 
sécurité des campeurs, de l'équipe du 
camp des Débrouillards et du personnel 
de l'institution hôte.

Technoscience Estrie

TechnoscienceEstrie

Technoscience_estrie

technoscienceestrie.ca

Un programme de

Grand partenaire

En partenariat avec



AU PROGRAMME...

Sais-tu ce que font les ingénieurs? Serais-tu 
capable de relever de petits et de très gros 
défis? Viens construire des bolides, des 
engins et des structures pour mettre à profit 
ton imagination et ton ingéniosité. Plaisir 
assuré!

L'aéronautique, ce n'est pas si compliqué! Il 
suffit de se laisser aller. Alors, si tu ne 
crains pas les hauteurs, embarque avec 
nous et viens t'amuser!

Les sciences… tout naturellement!

3 au 7 juillet

10 au 14 juillet

Quand il est question de nature te sens-tu 
interpellé? Viens passer une semaine à 
découvrir les trésors que nous offre Dame 
nature. Une semaine remplie de frissons et 
de découvertes grouillantes de vie…

Le génie c'est génial!

Démystifie la chimie!

On lève les voiles!
26 au 30 juin

Mais que concoctent-ils dans leur 
laboratoire? Une potion de vérité, un filtre 
d'amour? Viens découvrir les secrets des 
potions et qui sait, peut-être pourras-tu les 
reproduire à la maison? Une semaine où 
découvertes, rires et plaisir sont garantis.

17 au 21 juillet

De Terre-Neuve à Vancouver
24 au 28 juillet
Le Canada, un vaste pays avec des 
paysages fantastiques et des richesses 
insoupçonnées... Alors prépare tes 
bagages et vient découvrir ses trésors 
avec nous!

Reste au courant

Le Van der Graff, est-ce un insecte 
mystérieux? Un fusible, un fruit exotique? 
Pour répondre correctement à ces 
questions viens participer à cette semaine 
électrisante! Allume tes neurones et ouvre 
grand tes yeux, car un univers fascinant 
t'attend.

Mes voisins sont des sorciers
7 au 11 août
Par la fenêtre, je vois mes voisins mettent 
dans leur chaudron, oeufs de dragon, 
pattes de grenouilles. Trois coups de 
baguette et le sort est jeté! Devrais-je 
m'inquiéter? Viens découvrir durant cette 
semaine les secrets de la magie, si magie 
il y a!

31 juillet au 4 aout

er
1  enfant : 209 $

er1  enfant : 199 $
Avant le 28 avril 2023 

e2  enfant et plus : 169 $ pour la même semaine

Tarification par semaine

Après le 28 avril 2023 

e
2  enfant et plus : 179 $ pour la même semaine

Activités
9 h à 16 h

Périodes d’accueil et de départ 
8 h 30 à 9 h et de 16 h à 17 h

Horaire :


