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OUTAOUAIS

Du lundi au vendredi, de 9 h à 16 h 15

SERVICE DE GARDE
7 h à 8 h45 et de 16 h15 h à 18 h.

Les frais sont de 30 $ par enfant pour la
semaine, payables lors de l’inscription ou
par période (matin ou soir) au coût de 5 $,
payables le jour même.

CAMPS D’ÉTÉ
COÛT

Camp Débrouillards
158 $ par semaine
Sauf semaines du 25 juin et du 2 juillet : 126 $
Camp de boîtes à savon et Camp de
programmation numérique
163 $ par semaine

TECHNOSCIENCE OUTAOUAIS

Du 26 juin au 24 août 2018
à Gatineau

Pour information et/ou réservation
Téléphone : 819 770-5252 poste 0
Télécopieur : 819 770-4905
Courriel : secretariat@technoscienceoutaouais.ca
https://www.facebook.com/CLSO2
Heures d’ouverture
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30

Ce montant inclut le coût des activités et les
frais d’inscription de $25 non-remboursables.

Pour la même semaine d’activité,
un rabais est offert:
10 $ pour le 2ème enfant de la même famille
15 $ pour le 3ème enfant de la même famille
En cas d’annulation, la demande de remboursement
doit être faite 5 jours ouvrables avant le début de
la semaine à laquelle l’enfant est inscrit (25 $ non
remboursable).

Inscription en ligne au
technoscienceoutaouais.ca

UN PROGRAMME DU

GRAND PARTENAIRE

technoscienceoutaouais.ca
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tem
beppo à travers le
1-4-7
semaines

Tu rêves de devenir le
prochain Alexander
Graham Bell, Marie
Curie ou encore
Nikola Tesla? Alors
vient faire travailler tes méninges
avec nous au camp cet été.
La machine à remonter dans le temps des
Débrouillards t’attend pour une semaine
forte en émotion !

Beppo et les mystè
res
des pirates
semaines 2-5-8

Camp de boîtes
à savon

semaines 3-6-9

2018

16 au 20 juillet (4)
23 au 27 juillet (5)
30 juillet au 3 août (6)

$

6 au 10 août (7)
13 au 17 août (8)
20 au 24 août (9)

9-12
Missionans
info

À APPORTER,
CHAQUE JOUR

id
- Un repas fro
ons
- Deux collati
semaines 1 à 7

Ce camp offre une expérience unique aux
jeunes Débrouillards! Beaucoup de plaisir à
prévoir, mais aussi tout plein de constructions et
d’expérimentations palpitantes. En groupe de 3,
les participants fabriqueront leur propre boîte à
savon et auront même la chance de la conduire.

programmation
26 au 29 juin (1)
3 au 6 juillet (2)
9 au 13 juillet (3)

Mais comment fonctionnent les programmes
informatiques? Comment peut-on leur dire
quoi faire? Transforme-toi en expert de la
programmation et apprends à parler aux
logiciels.

Les Débrouillards sont invités
à embarquer dans le navire
de Beppo pour découvrir
de nouveaux horizons ! Ils
partiront à la conquête d’expériences intrigantes.
Attentions, lors du parcours, les Débrouillards
devront affronter des épreuves pour trouver le
trésor caché. Tous à vos postes !

Beppo
en mission
Les Débrouillards
formeront une équipe
d’agents secrets et
réaliseront des expériences afin de
découvrir différents mystères ! Enquêteurs,
détectives et inspecteurs ont besoin d’aide
pour repérer des indices, relever des
empreintes et résoudre des énigmes.
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LES THÉMATIQUES DE L’ÉTÉ
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camp de programm
numérique 3 et 4
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- Une bouteil
d’eau

- De la crème
solaire
- Un chapeau

nts
- Des vêteme
de rechange
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lieu

du camp

École Saint-Rédempteur
39 rue Saint-Florent,
Gatineau (secteur Hull)

