Du 5 au 9 mars 2018
Camp scientifique
de la relâche
scolaire

Tu rêves de découvrir
le monde sous
Faitesun
vite, les places sont limitées !
nouvel angle ? Transforme-toi
en scientifique
INFORMATION ET INSCRIPTION
et tu auras la chance
de voir des choses
www.clso.org
qu’on ne voit
à l’œil nu !ouViens
passerposte
une0
Ongletpas
Les Débrouillards
au 819 770-5252
semaine avec le Club des Débrouillards pour
découvrir
petits
mystèresAUSSI
et espèces qui
LEles
CLUB
PROPOSE
se cachent sur la terre. Insectes et bactéries
seront au rendez-vous. Le seras-tu toi ? Les
animateurs sont impatients de te rencontrer.

%

Horaire : 9 h à 16 h.
Service de garde : 7 h 30 à 8 h 45
et de 16 h 15 à 17 h 30
Endroit :
Université du Québec en Outaouais
(Pavillon Lucien-Brault)
Coût :
Camp : 158 $ par semaine
Service de garde : 30 $ par semaine
Inscription en ligne :
www.technoscienceoutaouais.ca/parents
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Renseignements :

819 770-5252, poste 0
secretariat@technoscienceoutaouais.ca

Illustrations : Jacques Goldstyn
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Les folies de Beppo
Chimistes en fête!
Étranges ces mélanges

Coût : 120 $ (plus frais de déplacement)
Information et réservation :

(819) 770-5252 poste 223
www.technoscienceoutaouais.ca/parents

Mini-camps
pédagogiques
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Profite de notre mini-camp offert lors des journées
pédagogiques régionales pour t’initier à la science!
Deviens scientifique d’un jour en compagnie de nos
animateurs passionnés et explore l’univers fascinant
des sciences à travers nos différentes thématiques.

8 JANVIER 2018, 9 h à 16 h

Une journée pyjama avec Beppo*

5 FÉVRIER 2018, 9 h à 16 h
La chimie de Cupidon*

13 AVRIL 2018, 9 h à 16 h
À la ferme de Beppo,
Hi-ha-hi-ha-ho**
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Lieux : * Centre communautaire Fontaine

**Centre Communautaire des Hautes-Plaines

$

25 $/enfant | 20 $ pour un 2e enfant de la même famille
100 $ pour les 5 journées pédagogiques.
Service de garde de 10 $ (ou 5 $/période)
Grand partenaire

